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Vieillir, vous avez dit vieillir ?



Vieillir…

100 m

100 m

�

�
Marche

100 m

100 m

Course

�

�

Sprint….

Infections

Anémie..

Chute

Traumatisme..

Conséquences cliniques du VIEILLISSEMENT

= Altération des capacités de réserve:  VULNERABILITE

Le vieillard est souvent en sur-régime !!!!!



Fibrose

Modif. des propriétés du collagène

Épaisst de la paroi du myocarde

Défaut de métabolisme calcique Ic

Défaut de compliance

du myocarde

Fibrose collagène

Raréfaction des cellules du nœud sinusal
� 10 % du stock cellulaire initial à 75 ans

Baltimore Longitudinal Study of Aging

Fonction sinusale

Altération du remplissage 
ventriculaire

Fréquence de la fibrillation atriale

� de la réserve coronaire
� sensibilité du myocarde à l’ischémie
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Aux urgences, en 
traumatologie …

Hypoxie 

Anémie (aiguë)

Dyskaliémie

I Rénale (aiguë)

Inflammation

Sepsis
SCA

Tachycardie sinusale

Hyperexcitabilité SV

Fibrillation atriale

Perte de la systole 
auriculaire

OAP flash

Rien n’est anodin chez le patient âgé
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Les urgences et les vieillards 
aux urgences



SAU du GHPS

• Plateau des Urgences de 3 500  m² : septembre 2005

• Urgences médico-chirurgicales, odontologiques et maxillo-
faciales 

• 20 lits zone HCD 

• 75 000 passages en 2011

• 200 professionnels de santé
– 140 paramédicaux, 40 médecins, 
– Secrétaires, travailleurs sociaux

9



Les patients âgés au SAU GHPS
78977 (dont 26274 Odontologie)
donc 52703 médico-chirurgicaux

Soit 150 passages par jour

≥75 ans: 5379 

10 % des passages
15 par jour

Sur site: 1462

60 % des hosp. 

2349 hospitalisations au décours
Soit  44 % des passages

Transferts: 887

40 % des hospit.

Fréquentation importante des urgences 10



Urgences: des motifs variés

0

5

10

15

20

25

AEG Dyspnée Chutes Digestif Dthorax Syncope Neurologique Articulaire Fievre T.Comp Vasc

Vanpee, 2001

1298 Patients > 75 ans. Durée de 1 an.
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HTA: 30-50 %

Insuff. card: 9 %

Iatrogène: 5-20 %

Alzheimer : 20 %

Aff cardio-vasc: 40 %

HTO: 70 %
ACFA: > 10 %

Malvoyant: 21 %K prostate: 70 %

Arthrose: >30 %

Diabète: 10-20 %

Presbyacousie: 25 %

T équilibre: >30 %

Au-delà de 70 ans, 5-7 pathologies en moyenne.

CREDES12



Vieillir ou être malade ?

100 m�

Conséquences cliniques du VIEILLISSEMENT

DIMINUTION DES CAPACITES DE RESERVE
Réserves

100 m�

Conséquences cliniques du VIEILLISSEMENT ET des MALADIES

EFFONDREMENT DES CAPACITES DE RESERVE
Réserves

100 m�

Réserves



PAQUID 1988-1999

 T ota l 

7 5 -7 9  8 7  9 7 0  

8 0 -8 4  12 0  6 7 9  

8 5 -8 9  19 5  17 1 

> 9 0  2 0 4  0 5 6  

tota l 6 0 7  8 7 6  
 

 

Impact du syndrome démentiel sur la médecine d’urgence:

- présentation clinique

- variable pronostique

- du iatrogène à la maltraitance
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Sémiologie atypique ?

Malgré l’absence de symptôme spécifique, pb médical aigu > 50% 
Ettinger, J Gerontol 1987

Douleurs thoraciques moins fréquentes dans les SCA du sujet âgé
Alexander, Circulation 2007

IdM: plus souvent dyspnée ou asthénie
Goch, Clin Cardiol 2009

Fièvre moins fréquente en cas d’infection (20 à 30 %)
Natsch, Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1998, Norman, Clin Infect Dis. 2000

AVC � confusion, aphasie, T vigilance sphinctériens et déglutition
Di Carlo, Stroke 1999 

� signes « d’abdomen chirurgical » pour une péritonite
Laurell, Gerontology 2006

Rigueur clinique +++ 15



Questions indispensables: 

autonomie
Il marche seul, avec canne, déamb etc..
Il sort du domicile ± Seul.

de son fauteuil
de son lit.

Pourquoi et depuis quand ? + + +

Et sur le plan cognitif: Pourrait-il vivre seul ?
Gestion des comptes et des impôts.
Transports en commun seul.
Troubles mnésiques ?
Comportement ?
Son fils s’en occupe. Depuis quand ?

De manière standardisée, vous pouvez 
utiliser des échelles ?

Faire échelles certes: mais pourquoi ?

� ADL Katz, IADL de Lawton
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Existe-t’il une expertise 
gériatrique ?



Gériatre, gériatrie….?

1-Un vieux docteur qui bave avec une escarre sacrée 
sous sa couche…

2-Une assistante sociale

3-Une médecine d’échelle…………………………. 

L’EGS: Evaluation Gériatrique Standardisée

MMS, Horloge, BREF, 5 mots

MNA, ADL, IADL

Tinetti, Get up and Go

Bradden, Etc…..
18

Inadapté à l’urgence
DEED II study, Caplan,  JAGS 2004



Barnett, Lancet 2012

Scotland, 1.7 million patients

Gestion de la multimorbidité
Y compris dans l’urgence !

19



Expertise de 
soins ?

20
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La vraie vie







SORTIEAdmissions 
REA, USIC, UNV

Recueil 
d’informations

Polypathologie
Polymédication

Atypies 
sémiologiques

Un vieillard au SAU

25



Âge et délai d’attente: ageisme

Freund, JAGS 201226



Autonomie x qualité de vie x pathologies
=

approche de l’espérance de vie 
=

niveau de prise en charge médicale

Ne JAMAIS oublier le bénéfice du doute !

Décision médicale ?

Décision multi-disciplinaire + + +



Poids des préjugés ou de l’expérience

4 hôpitaux universitaires, Madrid
Patients âgés comorbides (>2)
Tirage au sort des patients au SAU

Participation méd resp, Aveugle obj

Analyse de sa décision pour:
réanimation, 
IOT,
transfert Réa ou USIC

Puis analyse des:
- raisons en ouvert ou au choix parmi 

age, ATCD, état cognitif ou 
fonctionnel (BADL, Barthel);

- perception de l’état de santé du 
patient;

Cognition avec le patient (SPMSQ)
Basic ADL, Barthel et IQCODE faits avec 

la famille ou  l’aidant principal 

Rodriguez-Molinero, Am J Emerg Med 2010

Pas de corrélation entre le statut 
fonctionnel (κ 0.47) des patients 
selon l’entourage et le statut 
cognitif (échelles, κ 0.26) et la 
perception du médecin

En analyse multivariée l’âge, le 
statut fonctionnel et le statut 
cognitif sont les éléments clefs de 
la décision médicale.

Il faut laisser sa chance 
à tout vieillard non informatif

Un Dieu suffit…
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Un mot sur la pathologie 
iatrogène (ou liée aux 

médicaments)



Appliquer l’approche de la pathologie iatrogène à celle des 

procédures utilisables en médecine d’urgence

IATROGENIE
Overuse, misuse et underuse

Absence d’instauration 
d’un traitement efficace 
chez les sujets ayant une 
pathologie pour laquelle 
une ou plusieurs classes 
médicamenteuses ont 
démontré leur efficacité.

Inappropriée
Excès

In Bonnet, Traité de Médecine d’Urgence de la Personne Âgée – Arnette 2011



Vieillissement…et pathologie iatrogène

90% patients >70 ans consomment ≥ 1 médicaments 

10 à 20% des hospitalisations après 75 ans

5 à 20% pendant l’hospitalisation

Volumes de distribution, clairance de créatinine

Polymédication

Absence de réévaluation des traitements

Nombre de prescripteurs

Manque de coordination des prescripteurs

Auto-médication, non observance, auto-sélection

Sensibilité de pathologies à certains traitements

Le iatrogène mène aux urgences, 

mais l’urgence mène au iatrogène
32
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Laisser un patient 
au lit alors qu’il 
peut aller au 
fauteuil et surtout 
marcher !!

34

Underuse: Tous les jours !

Alitement 

=
Désorientation
Désadaptation
Dénutrition
Rétraction tendineuse, 
fonte musculaire
Escarre
Fécalome et RAU

Debout !…

Se poser la bonne question:

Pourquoi ce sujet âgé est-il alité ?

Et non pas

Pourquoi le mettre debout le 
pauvre….
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Overuse: perfusion et transfusion

Tan, JAGS 1990

“Le p’ti sérum phy, le p’ti culot globulaire…”

Anémie + 
vulnérabilité

↓

OAP 

Transfusion + 
vulnérabilité

↓

OAP

Rapport annuel Hémovigilance 2007

Limiter la perfusion inutile
Eviter le NaCl non indispensable

Transfuser sur une bonne indication

AFSSaPS, 2002



Overuse: la vessie

Infection urinaire sur sonde : 1ère cause d’infection liée 
aux soins aux Etats-Unis.

Risque de bactériurie sur sonde:  25% + 5% /jour
Haley, Am J Epidemiol 1985

Pose invasive: 

douloureux et risque de complications autres.

Dans le cadre de la médecine d’urgence

sémiologie du globe est parfois trompeuse: 

« aller-retour »

Bladder-scan : aide diagnostique utile.

Evite le recours à la sonde en confirmant ou infirmant 
la rétention. 

Méta-analyse :
� infections urinaires sur sonde (OR 0,27 (IC 95 % 
0,16-0,47).

Palese, J Clin Nurs 2010 

Il suffit de 48 heures avec une SAD 
pour détruire un sphincter vésical 
chez la femme !



McGuire, Clin Orthop Relat Res 2004

Délai chirurgical > 2 jours (ajusté pour la sévérité du patient): �

risque de mortalité J30 + 17 %

Etude rétrospective Pennsylvanie USA Database Medicare

Identification patients > 65 ans hip F 1995-1996 (21 mois) n=18 209
Comparaison selon délai chirurgical: jour même =0, lendemain =J1, etc..

Temps…

Pression douce et amicale sur les 
chirurgiens et les anesthésistes 
selon les urgences vitales (filière ?)

Ne pas en perdre +++

Underuse: réactivité de la filière



Patient de 97 ans agité et agressif avec FESF
qui se laisse difficilement approcher

And inhalation….

Exemple de difficulté pour les équipes non formées : 
syndrome confusionnel

Dépister pathologies à risque
Eviter le iatrogène

Sensibilisation par les gériatres 
+++

39
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Focus 
sur le syndrome confusionnel ?



Un problème fréquent, 

coûteux et grave

Population âgée : 15 à 50 %

– En milieu hospitalier 5-10%

– En gériatrie 20-30%

– Chirurgie du patient âgé 5-60%

Coûts 2004 US :
– Moyen 2500 $

– Total 6.9 milliards $
Inouye, NEJM 2006

Bucht, Dem Ger Cogn Disord 1999



De l’intérêt d’utiliser

des outils validés…

Confusion Assessment Method (CAM)

Inouye, Ann Int Med 1990Inouye, Ann Int Med 1990

1 Début aigu, fluctuation de l’évolution1 D1 Déébut but aiguaigu, fluctuation de , fluctuation de ll’é’évolutionvolution

2 Inattention2 Inattention2 Inattention

3 Désorganisations du cours
de la pensée et du langage

3 3 DDéésorganisationssorganisations du du courscours
de la de la penspensééee et du et du langagelangage 4 Atteinte de la vigilance4 4 AtteinteAtteinte de la vigilancede la vigilance

Se 94 -100% Spe 90 -95%Se 94 -100% Spe 90 -95%

+

+

Ou

Demander à la famille:
Est-il dans son état habituel ??



Facteurs prédisposants



Facteurs précipitants



Facteurs précipitants

Le médicament, y penser encore et toujours...



Où sont les 2 patients 
confus ?

Où sont les 2 patients 
confus ?



• 3 mois, 8 AM to 10 PM

• Patients consécutifs

• 65 ans exclusion démences sévères

• CAM-ICU par un médecin formé

• Prise en charge aveugle de la CAM-ICU

› 303 patients de 376 screened
› N=25 (8,3 %) confus sur CAM-ICU
› 92 % sous-type hypoactif

› 303 patients de 376 screened
› N=25 (8,3 %) confus sur CAM-ICU
› 92 % sous-type hypoactif

Han, Acad Emerg Med 2009Han, Acad Emerg Med 2009

76 % non diagnostiqués par le médecin



Pronostic de la confusion

• Régression logistique considérant l’âge, sexe, 
éducation, démence, comorbidités et  dépendance.

• Confusion = FdR indépendant pour :

– Mortalité 1 an OR 1.86, 95% CI 1.1-3.1

– Mortalité 2 ans OR 1.76, 95% CI 1.1-2.8

– Institutionnalisation OR 2.45, 95% CI 1.2- 4.9

Pitkala, Dement Geriatr Cogn Disord 2004

• Accélère le déclin cognitif chez les déments
Fong, Neurology 2009



Recommandations HAS 2009 (accord 

professionnel)
•Traitement des facteurs déclenchants

•Mesures non médicamenteuses
(éviter l’isolement, mobiliser, présence famille, éviter actes invasifs et 
contention physique +++)

•Traitement médicamenteux : aucun n’a l’AMM

Indications 

– Symptômes comportementaux sévères (agitation, anxiété) 

• provoquant une souffrance significative

• mettant en danger le patient ou autrui

• empêchant des traitements ou des examens indispensables à la prise en charge

– Anxiété prédominante : BZD (Seresta, Xanax, Temesta)

– Troubles productifs : NL adapté au profil du patient
(dose faible, forme buvable ou orodispersible, durée maximum 24 à 48 h.)

Et matelas au sol



Prévention non médicamenteuse

• Prise en compte des facteurs prédisposants

• Eviction des facteurs précipitants (processus 

de soins)

• Formation des équipes +++

Tabet N, et al. Age ageing 2009;38:374-379

Un patient âgé confus est un 
patient qui doit prioritairement 

aller en gériatrie
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Les interventions utiles
aux urgences ?



Gériatre/ EMG sur place

Coordination +++
Expertise, valorisation de la gériatrie

Aider détection des sorties inadaptées

SAU

UGA

Cs Court délai HdJ Court délai

Filière UGA – SSR réactive

EHPAD Conventions +++

Renforcement des aides à domicile

RESEAUX

EMG externalisées

Ligne tel pour Entrée directe

Ville
MT
Ville
MT

Filières dédiées pour pathologies 
fréquentes, transdisciplinaires: UPOG



Améliorer la clinique ?
Place du raisonnement gériatrique 1 + 2 + 3

Bouchon, Rev Prat 1984

Années

Fonction 
d’organe

Seuil d ’insuffisance: le 
patient devient 
symptomatique

2: pathologie d’organe

3: fact.decl.

1: vieillissement d’organe

Effet attendu de l’
intervention 53



Le facteur déclenchant, mythe ou réalité ?
Etude rétrospective, 6 SAU et 6 UGA, ICA venant des SAU, Experts pour fd

Facteur déclenchant +: 73 % en UGA, et 53 % au SAU

Cloppet-Fontaine, soumis

Bon pronostic défini par mortalité

intra-hospitalière et ré-admission J30

Bon pronostic

n=169

Mauvais pronostic

n = 65

p

Aucun FD 45 (27) 19 (30) 0,74

FD non reconnu au SAU 51 (30) 15 (23) 0,28

Diagnostic ICA au SAU 137 (81) 59 (91)11 0,11

Les facteurs déclenchants non 
diagnostiqués au SAU n’ont pas 

d’influence sur le pronostic

54



Dépister les patients fragiles: score ISAR

Mc Cusker, Acad Emerg Med 2000

≥ 65 ans

4 CH Montréal, Québec

1620 patients

� ISAR ≥ 2

Prédictif d’un recours au CS à M3

ISAR ≥ 2, n=426

Dépistage et intervention (GA) multi 
intervenants.

Prévient le déclin fonctionnel (ADLs 
et IADLs)

Mc Cusker JAGS 2001

Retour au SAU à M1

≥ 3 retour au SAU à M6

Hospitalisation à M6
McCusker Ann Emerg Med 2000

Graf, JAGS 2012

Sensibilisation des urgentistes aux 
problématiques

Education sur 6 items simples 
emblématiques

Structurant au sein d’un GH

Mais l’outil idéal reste à trouver
55



Mais une fois détectés, que faire 
de ces patients ?

Organisation locale +++

Mise en place d’une consultation court délai +++ 
pour les sortants avec ISAR > 2

Passages en gériatrie en priorité pour les autres 
avec ISAR >2

56
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Organiser des filières structurées
L’aventure de l’UPOG



Mise en place 

de la filière péri-opératoire gériatrique 

sur le GHPS en 2009

DES LES URGENCES ++++
Mouhssine Bendahou, Khaled Saidi, Samuel Delerme, Bruno Riou

Mathieu Raux, Yannick Le Manach, Sabine roche, Frederic Lesaché, Aurelie
Birenbaum, Armelle Nicolas-Robain, Olivier Langeron

Frederic Khiami, Yves Catonné
Judith Cohen-Bittan, Alice Breining, Marc Verny , Jacques Boddaert

Jean-Yves Beinis, Anthony Méziere
et les autres…….

5858



Pourquoi la Pitié-Salpêtrière ?

59

Mathieu Raux
Anesthésie-réanimationBruno Riou

Chef de pôle, 
Urgences

Jacques Boddaert
Gériatrie

Frédéric Khiami
Chirurgie Orthopédie

Jean-Pierre Bouchon
Précurseur



Pourquoi une filière ?

Doit répondre à un besoin, pas à une circulaire…
Identifier la pathologie / population cible.
Est-ce un besoin de structure ?
Recenser les forces en présence prêtes à en découdre.

MAIS

Impliquer et motiver tous les participants.
Compatible avec le fonctionnement structure ?
Se fixer des objectifs: améliorer la prise en charge 
(critères ?), le pronostic (fonctionnel ? QoL ? Survie ?)
S’évaluer, se comparer.
Montrer efficacité médicale, son efficience structurelle.

60
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Fracture du col du fémur

• 1,6 millions/an; augmente de 25% tous les 10 ans

• Mortalité intra-hospitalière: 2 à 14 %

• Mortalité à 6 mois: 12-23% 

• Représente 1,5% des décès au delà de 50 ans

• Comparé à la chirurgie programmée :                               risque 
risque de décès x 6 à 15

• 75% des décès sont liés aux comorbidités



Traumatologie et cols fréquent et grave

Multimorbidité très fréquente

Fonctionnement inadapté fréquent 

Mise en difficulté du système de soins fréquent

Pourquoi changer les pratiques ?

62

Barnett et al, Lancet 2012
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Capacités de 

réserve 

fonctionnelle

Age

Déclin des capacités 
lié à l’âge seul

Déclin des capacités lié à l’âge et aux 
comorbidités associées

Facteur de stress: 
fracture, chirurgie

Réponse à 80 ans

Réponse à 80 ans avec des 

comorbidités

Réponse

à 50 ans

Facteur de stress: 

fracture, chirurgie

Réponse au stress chirurgical selon l’âge et les comorbidités



Les grands dangers pour le gériatre

• Le décubitus : escarre, rétention, fécalome, 
amyotrophie, rétraction, dysautonomie, dénutrition, 
macération…..

• Le iatrogène (overuse, misuse, underuse) = paliers 2, 
contention, tuyaux et perfusions inutiles, NaCl, 
sevrages à risque…

• Les troubles de la déglutition: pronostic +++++
• L’anémie: l’ICA, le SCA, l’overload transfusionnel
• La confusion: anticiper, éviter, contrôler, sans –trop-

nuire… tolérer le tolérable.
• Etc……

64
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CHIRURGIE PRECOCE 
(seuil 24 -48 heures)

Escarres: OR 0.48 (0.38 -0.60)
Décès: 0.48 (0.38 -0.60)



Baumgarten, JAGS 2009

Risque d’escarre et fracture du col du fémur (n=658)

20 % des escarres (6.2 % des 
patients) étaient présentes à T0

47 % sacrés, 20 % talons

En court séjour: 14.6 %

Incidence cumulée:

J7 15.7 %

J14 27.6 %

J21 30.7 %

J32 32 %

Underuse: mobilisation

66
258 escarres chez 208 patients = 32 %



Jeune

comorbidités

Chirurgie

+

Anesthésie

Patient gériatrique

comorbidités

Sujet âgé

comorbidités

Chirurgie

+

Anesthésie

Chirurgie

+

Anesthésie

Mieux répartir les rôles de chacun

Principe de l’orthogériatrie

67



4 modèles d’orthogériatrie

Patient hospitalisé en 
orthopédie et avis 
gériatriques 
ponctuels 

Patient hospitalisé en 
orthopédie et avis 
gériatriques quotidiens

Patient hospitalisé en 

gériatrie et avis 

orthopédiques

Patient hospitalisé en 
orthopédie avec un 
gériatre intégré à
l’équipe d’orthopédie

1

3

4

2 UPOG

68



Mise en place de l’UPOG

2009

69



SAU

Urgentiste

3 appels IMMEDIATS

1

Orthopédiste

3

Gériatre 
UPOG

2

Anesthésiste

BLOC

UPOG

SSR orthogériatrie

Projet soutenu par :
B.Riou (CdPôle, SAU)

Avant d’ouvrir le 1er lit, 

rencontres avec:

Y.Catonné, F.Khiami 
(orthopédie)

M.Raux, O.Langeron (SSPI)

JY.Beinis (SSR orthogériatrie)

L’organisation UPOG: traumatologie

70



Réactivité: admissions 24/24
Disponibilité: répondre, faire face et faire des places
Solidarité: association travaux
Pérennité: points de fonctionnement /3-6 mois

SAU

UPOG

SSPI Orthop

SSR

1 Orthopédiste 3 UPOG2 Anesthésiste

Le patient ne va plus en orthopédie
71



Principes de fonctionnement de la filière: SE CONNAITRE ++++++

EVALUATION: création d’une base de données au premier patient

Détermination de 4 priorités: 
1) Signalement immédiat à l’anesthésiste et à l’orthopédiste 

du patient au SAU par l’urgentiste ;
2) Considérer la FESF comme une urgence opérable 24h/24 

pour une intervention dans les 48 heures ;
3) Transfert rapide en UPOG (dès la fin de la surveillance en 

SSPI sans passage en orthopédie) ;  
4) Transfert rapide en SSR orthopédique .

Il était une fois la révolution !

Modifications des pratiques des équipes ++++
72



Principes de prise en charge en UPOG

Comorbidités et pathologies aiguës liées à la chir. +++

Dépistages douleur, confusion, anémie, déglutition,  SCA, ins card….

Surveillance transit et RAU, confusion, nutrition (escarres)

Réévaluation bi-hebdomadaire des ordonnances

Autonomie et avenir: debout !... sortie prévue dès l’arrivée…

Matelas à air à l’admission selon score de risque (Braden)

Protocole UPOG (avec les ergos et les kinés):

J0: Fauteuil (mis au fauteuil et pas au lit en sortant de SSPI)

J1 : Fauteuil + station debout 2 mn (selon tolérance) 

Marche 5 m (sortie chambre)

J2+ : Marche 6 à 12 m avec � prog des aides

Implication +++ des médecins, IDE, AS, kinés, 

orthophonistes, psychologues….
73



H+3 à la sortie du bloc, après la surveillance en SSPI

� FAUTEUIL !!!!! Et si possible DEBOUT et PREMIERS PAS !

74



Points de fonctionnement réguliers auprès de tous les intervenants

Staff orthopédie à chaque changement d’interne

Point SSPI tous les 3-6 mois

Point SSR tous les 2-3 mois

Implication dans les publications

Implication dans les protocoles de recherche

Entretien de la filière: indispensable +++

Changement du regard extérieur sur la gériatrie +++

75



Patients 649 péri-op UPOG
Age 85 ± 6 y-o
Sex ratio f:h 26 % hommes
Orthopédie 88 %
FESF 60 %
Polytraum 7 %
Viscéral 8 %

La cohorte UPOG: Données organisationnelles
Constituée au premier patient 2009 – 220 paramètres

DMS intra-UPOG 11.6 ± 8.6  (méd 9)
Transfert réanimation 6 %
Mortalité 3 %
SSR 77 %
RAD 16 %
Ré admission J30 6 %

76



CIRS 52 9 ± 4
Démence 35 %
Dépression 26%
MDPI 5%
Hypertension 70 %
Diabète 14%
Obésité 14%
Dénutrition 93 %
Atrial fibrillation 22 %
Ins. Cardiaque 19 %
Card Isch. 18 %
MVTE 11%
RAoC 6%
BPCO 8%
AVC 16 %
Ins. Rénale 29 %
Cockroft < 30 ml/min 12%
Cancer 38 %

La cohorte UPOG : les patients

Chutes répétition 38%
Score CIRS 52 9 ± 4 (8)
ASA 2.4 ± 0.6 (2) 
IADL 2.4 ± 1.6 (3)
ADL 4.8 ± 1.6 (5.5)

Institution 10%
Solitude 18%
Aides domicile 73%
Marche 96%
Marche + aide 42%
Sort du domicile 68%

FdR confusion
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Douleur 89 %
Anémie 88 %
Hb pré-op 12.2 ± 4.8
Hb min post-op 9.4 ± 1.5
Transfusion 60 %
Fécalome 40 %
Confusion 35 %
Tr déglutition 33 %
PNP inhalation 11 %
Chutes 10%
Rétention U 24 %
Fécalome 40 %

Evts aigus : 4 ± 2

La cohorte UPOG : les évènements

Contention physique 0.007
Naropéine 9 cas
Morphine 77%
Durée morphine 7 ± 7 (6)
Transfusion 58 %

Infection 24 %
Dont + à l’arrivée 10%
Dont ISO 1 %
OAP 13 %
SCA 9 %
Atrial fibrillation 8 %
Escarre 9 %
Dont + à l’arrivée 6%
Thromboembolique 5 %
AVC 2 %
Complications hém 12%

Fauteuil 1 j
Marche 2 j
Couloir 2 j
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Comparaison de deux cohortes:
Cohorte orthopédique avant ouverture UPOG 2005-2009
Cohorte UPOG 2009-2012
Suivi jusqu’au décès ou à 6 mois après le passage aux urgences
Comparaison 2 cohortes et base nationale PMSI (appariement)

UPOG 203 patients
Orthopédie 131 patients
Appariement 3:1 avec la base PMSI 

Evaluation UPOG

Comparaison fractures du col du fémur
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Patients with hip 

fracture

(n=726)

Excluded patients:

-Transfer to another hospital (n=357, 49.2%)

-Multiple fractures ( n= 10, 1.4%)

-Already hospitalized (n=25, 3.4%)

Selected patients

(n=334, 46.0%)

Orthopedic cohort

(n=131, 39.2%)

Geriatric cohort

(n=203, 60.8%)



Orthopedic
Cohort
(n=131) 

Geriatric 
cohort
(n=203)

P value

Age (yrs) 85 + 6 86 + 6 NS

Men 44 (34%) 50 (25%) NS

CIRS 5 [3-8] 8 [6-11] <0.001

Living in an institution 14 (11%) 21 (10%) NS

No walking disability 118 (90%) 187 (92%) NS

Delay to surgery (h) 23 [15-40] 22 [12-34] NS

Delay to surgery >48h 25 (19%) 24 (13%) NS

Data are mean + SD, median [25-75 interquartile], or n(%)

Results
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Orthopedic
Cohort
(n=131) 

Geriatric 
cohort
(n=203)

P value

First walking (days) 5 [3-9] 2 [1-4] <0.001

Physical restraint 18 (15%) 1 (0.5%) <0.001

Morphine administration 37 (32%) 152 (75%) <0.001

Swallowing disorders 8 (7%) 56 (28%) <0.001

Stool impaction 23 (19%) 83 (41%) <0.001

Pressure ulcer 40 (33%) 18 (9%) <0.001

Length of stay 13 [10-20] 11 [8-16] 0.001

Admission to ICU 17 (13%) 8 (4%) 0.005

In hospital mortality 10 (8%) 6 (3%) 0.07
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External validation: Intra-hospital mortality 

Matched cohorts (3/1) from the National French registry (n=51,275)
Propensity score (age, sex, comorbidities)
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6-months data (Adjusted for age, Sex, CIRS)

risk ratio 0.43 [0.25-0.73]

Mortality

risk ratio 0.40 [0.23-0.67]

Rehospitalisation
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Critique du travail des autres ?

Si les 
gériatres 
opéraient….

Changement de paradigme: 
faire ce que l’on sait faire !

Si les gériatres 
anesthésiaient
….
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Take home messages

Urgence et patients âgés, 
relation complexe…

La gestion de la multi 
morbidité est une 
expertise gériatrique

La multimorbidité impose 
la mise en place de 
filières spécifiques qui 
débutent dès les 
urgences

86Merci de votre attention !



Un modèle de vieillissement réussi, et d’exemple

Germaine Tillion, 1907 - 2008


