
 

1

 

RÉGULATION ET SUJETS TRÈS ÂGÉS

 

Points essentiels

 

■  

 

« L’acte de régulation médicale aboutit à la prescription du juste soin repré-
sentant la réponse la mieux adaptée à la demande, compte tenu de l’orga-
nisation en place, des ressources disponibles et du contexte. »

 

■  

 

Les principes de la régulation médicale obéissent à des critères déontiques,
techniques, socioculturels et éthiques.

 

■  

 

Les décisions de choix de moyens, de l’orientation et des stratégies théra-
peutiques ne DOIVENT PAS DÉPENDRE DE L’ÂGE, mais de l’état fonctionnel,
du cadre de vie et des critères éthiques.

 

■  

 

Une admission est justifiée si elle correspond au besoin du patient. Elle devient
appropriée si elle constitue la réponse la plus efficiente.

 

■  

 

Il est nécessaire de cibler les personnes âgées qui peuvent bénéficier d’une
prise en charge, invasive, pluridisciplinaire adaptée, quel que soit leur âge, de
celles qui présentent un « syndrome de fragilité » qui justifient d’une prise en
charge « non invasive » mais adaptée.

 

■  

 

Le réseau de soins du patient doit toujours être privilégié.

 

■  

 

Quelle que soit la décision prise en régulation, l’accord du patient ou de la
famille est un prérequis incontournable. 

 

■  

 

L’utilisation du score de dépistage de la fragilité, peut être une piste pour
l’ébauche d’outils d’aide à la régulation des sujets âgés.
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■  

 

LES CENTENAIRES : QUELS ENJEUX POUR LA MÉDECINE D’URGENCE ?

 

1.  Introduction

 

Au-delà de cette limite, votre ticket n’est plus valable ? 

 

(1)

 

La gériatrie est une discipline médicale qui prend en charge les sujets âgés mala-
des. C’est une spécialité qui se définit plus par la façon de soigner les malades que
par l’âge. La régulation médicale fait partie prenante de la médecine d’urgence
qui est également une spécialité médicale et la définition de l’acte de régulation
médicale est la suivante : « L’acte de régulation médicale aboutit à la prescription
du juste soin représentant la réponse la mieux adaptée à la demande, compte
tenu de l’organisation en place, des ressources disponibles et du contexte. Il est
effectué au bénéfice du patient, dans un contrat de soins respectueux de son libre
choix. » 

 

(2)

 

La littérature spécifique sur la régulation des personnes très âgées est actuelle-
ment très pauvre et ne se résume souvent qu’à quelques lignes. L’augmentation
de cette tranche de population, les projections démographiques la concernant
imposent une réflexion plus approfondie sur leur spécificité et sur les critères de
choix adaptés, quant à l’envoi de moyens et à leur orientation hospitalière.

 

2.  Définitions : Qu’est-ce qu’une population de personnes 
âgées et/ou très âgées ?

 

Afin d’essayer de définir les critères caractérisant une personne âgée (PA), nous
allons nous attacher aux particularités sémiologiques du sujet âgé.

 

2.1.  Qu’est-ce que le vieillissement ?

 

 Il est essentiel de préciser que le vieillissement n’est pas une pathologie. Il s’agit
de l’action du temps sur l’être vivant et non pas l’action de la maladie. Tout ce qui
se passe chez le sujet âgé n’est pas toujours lié à l’âge. Le vieillissement se déroule
parallèlement mais non simultanément à l’âge chronologique. Les gériatres
opposent le vieillissement physiologique (naturel) qui est primaire et normal au
vieillissement pathologique, qui est secondaire et anormal. Le corollaire direct de
cette définition est qu’il n’est donc PAS normal d’être malade en vieillissant même
si on l’est plus fréquemment. Face à ces particularités sémiologiques, la définition
de P. Jouanny, gériatre français, paraît être la plus pertinente : Le vieillissement est
donc un processus physiologique complexe qui, au long des années, transforme
un sujet adulte en bonne santé en un individu fragile, dont la compétence et les
réserves d’énergie diminuent au niveau de la plupart des systèmes physiologiques,
devenant de plus en plus vulnérable à de nombreuses maladies 

 

(3)

 

. Nous voyons
que pour le médecin, tout au long des différentes filières du parcours de soins,
plus que l’âge, c’est surtout l’intrication de problèmes psycho-sociaux à un certain
profil de maladies particulières qui définira la vieillesse, et qui nous aidera à choisir
la stratégie de prise en charge 

 

ad hoc

 

. 
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2.2.  Les conséquences du vieillissement

 

Le vieillissement, comme nous l’avons vu plus haut, entraîne une réduction des
capacités fonctionnelles (ex : baisse de la capacité d’augmentation du débit
cardiaque) et d’adaptation, un risque accru de pathologies et une très grande
variabilité interindividuelle (du grand vieillard très performant au jeune retraité
démobilisé...). Il est à l’origine non seulement d’une augmentation des comorbi-
dités, mais également de l’apparition de pathologies spécifiques, qui ensemble
vont fragiliser le sujet en particulier très âgé. Si l’on devait retenir un seul mot pour
définir le vieillissement et ses conséquences, ce serait le terme FRAGILITÉ. La fragi-
lité, définie par P. Jouanny dans les concepts de gériatrie, est un état instable de
forte vulnérabilité aux événements, elle résulte d’une réduction des réserves adap-
tatives de multiples systèmes biologiques et physiologiques sous l’action conju-
guée de l’âge, des maladies et du contexte de vie 

 

(3)

 

. Ainsi, en moyenne, alors que
les sujets de moins de 65 ans présentent 3,2 pathologies, ceux de plus de 65 ans
présentent 7,5 pathologies. Parmi les sujets de plus de 75 ans, seuls 15 % d’entre
eux sont indemnes de toute pathologie. Chez les sujets de plus de 75 ans, non
indemnes de pathologies, les affections cardiovasculaires représentent près de
20 % de ces affections, alors que les affections respiratoires et les cancers repré-
sentent les principales causes de décès 

 

(4)

 

. Ces données ont un impact direct sur
l’activité des SMUR et des services d’urgences. 

 

2.3.  Définition de « la population âgée »

 

Les progrès de la médecine et l’amélioration de la qualité des conditions de vie
rendent la population des PA plus importante mais aussi plus hétérogène en terme
démographique, socio-économique et médicale, d’où la difficulté de donner une
définition de l’âge à partir duquel un sujet devient « âgé » et 

 

a fortiori

 

 « très
âgé ». On a vu dans les définitions précédentes, qu’il faut retenir les notions de
vulnérabilité, fragilité et polypathologie. Dans la plupart des pays occidentaux, et
d’après les données de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le début de la
vieillesse correspond au moment où les personnes prennent leur retraite, soit 60-
65 ans 

 

(5)

 

. Devant la très grande hétérogénéité de la population des plus de
65 ans les gériatres anglo-saxons ont établi une première stratification, en
« young-old » entre 65 et 74 ans, « middle-old » entre 75 et 84 ans et les « old-
old » à partir de 85 ans 

 

(6)

 

, quelques années plus tard, une seconde stratification
a été établie en « young-old » entre 65 à 80 ans, « old-old » entre 80 et 85 ans et
les « oldest-old » à partir de 85 ans 

 

(7)

 

. Les patients de moins de 75 ans sont de
plus en plus qualifiés de jeunes et actuellement la communauté gériatrique tend à
considérer que le grand âge se définit à partir de 80 ans. Cet âge est d’ailleurs,
souvent celui qui est retrouvé comme âge seuil dans les études. En tenant compte
de ces considérations, il parait légitime de qualifier d’âgé un sujet lorsque celui-ci
a plus de 80 ans et de très âgé un patient qui a plus de 90 ans.
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LES CENTENAIRES : QUELS ENJEUX POUR LA MÉDECINE D’URGENCE ?

 

3.  Données démographiques

 

En France comme dans les autres pays occidentaux, la population des PA est en
pleine croissance. En 2002, selon l’INSEE, les personnes âgées (PA) de plus de
75 ans représentaient 8 % de la population métropolitaine, ils seront 9,6 % en
2020 et 16,1 % en 2040 

 

(8)

 

. Les plus de 60 ans représenteront près de 20 millions
de personnes en 2040, soit un tiers de la population 

 

(4)

 

. Cet accroissement sera
encore plus marqué pour les plus de 85 ans dont le nombre passera de 1 100 000
en 2005 à 1 900 000 en 2015 

 

(8, 9)

 

. Les conséquences directes de cette évolution
sont la constatation d’une multiplication du nombre de pathologies et d’une
augmentation estimée de 14 à 33 % du nombre de personnes dépendantes entre
2000 et 2020 

 

(8)

 

.

Cependant, le taux d’institutionnalisation a tendance à augmenter avec l’âge :
près d’un tiers des sujets de plus de 90 ans vit en institution ou dans des établisse-
ments spécialisés, et ce chiffre est en augmentation (36 % en 1999 

 

versus 

 

31,9 %
en 1990) 

 

(4)

 

. Si on prend comme référence de population dite « très âgée », les
centenaires, ceux-ci étaient en 2010, 15 000 vivant en France métropolitaine, ce
qui représente treize fois plus que dans les années 1970. Mais au total, ils ne
représentent que 0,02 % de la population 

 

(10)

 

.

On observe donc que l’amélioration régulière de l’espérance de vie associée à une
diminution sensible de la natalité aboutit à deux phénomènes majeurs, qui sont
d’une part l’augmentation en nombre absolu et en pourcentage des PA dans la
population des pays occidentaux.

 

4.  Spécificités de la régulation du sujet très âgé

 

4.1.  Définitions et objectifs de la régulation

 

La mission principale des SAMU/Centre 15 est d’apporter une réponse adaptée aux
besoins de soins réels des patients, dans les meilleurs délais. Les critères de régu-
lation médicale comprennent des critères déontiques (la décision du médecin régu-
lateur doit être conforme aux obligations des droits des patients), des critères
techniques (adéquation entre les critères médicaux identifiés et la disponibilité des
moyens et l’organisation en place..), des critères socioculturels (importance de la
« valence sociale ») et des critères éthiques (la décision du médecin régulateur doit
être conforme aux règles de l’éthique médicale) 

 

(2)

 

. Lors d’un entretien téléphoni-
que, l’écoute des premiers mots est essentielle, car elle permet d’évaluer, l’état émo-
tionnel, l’environnement, les compétences d’expression et de conceptualisation de
l’interlocuteur et les premiers éléments sémiologiques 

 

(11)

 

. Il ne faut pas perdre de
vue que le centre de régulation médicale a pour vocation de garantir à chacune des
personnes pour lesquelles il est sollicité en urgence, l’accès au juste soin 

 

(2)

 

.

Un tel rôle n’est indispensable que dans la mesure où il apporte au patient une
plus-value en terme de rapidité, d’efficacité, de qualité, de sécurité et d’humanité.
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4.2.  La régulation et les PA

 

 À l’heure actuelle, on trouve dans la littérature des études françaises et cana-
diennes analysant les passages aux urgences des PA 

 

(12-13)

 

, en revanche, elle est
très pauvre en ce qui concerne les analyses descriptives des appels de PA au
SAMU. La population des PA étant en pleine croissance, on peut imaginer que
dans les années à venir, celle-ci s’étoffera sur le sujet, car il s’agit d’un véritable
enjeu de santé publique. La particularité d’un appel d’une personne âgée réside
dans l’évaluation d’un patient spécifique (polypathologie, évolution d’une maladie
chronique, degré de dépendance) et de son environnement 

 

(14)

 

. 

Notre propre expérience au SAMU 83, sur les deux dernières années nous montre
que 20 % des dossiers de régulation médicale (DRM) concernent les PA de plus de
75 ans, 0,15 % les centenaires. Les quatre premiers motifs d’appels rencontrés
dans cette population sont, dans l’ordre de fréquence, les chutes, la dyspnée, le
malaise et la douleur thoracique. Dans 88 % des cas, un vecteur a été envoyé.
Quelques séries identifient des particularités pour les appels concernant les PA de
plus de 75 ans 

 

(12)

 

. Par rapport à la population générale, cet appel provient plus
fréquemment d’un médecin ou d’un intervenant médical que directement du
patient ou de son entourage 

 

(12)

 

. La particularité de la prise en charge du sujet
âgé malade, est qu’elle doit avoir comme priorité tout au long de la filière des
structures d’urgence, une évaluation globale, médico-psychofonctionnelle et
sociale. Le médecin doit distinguer trois éléments qui sont le vieillissement, les
pathologies chroniques et les facteurs aigus, et ce dès l’appel initial en régulation.
De façon générale, en gériatrie, l’objectif du médecin doit être de proposer une
médecine adaptative plus qu’une guérison 

 

(3)

 

. Ce principe doit également s’appli-
quer lorsque le patient est dans la filière des structures d’urgence.

Tout acte de régulation est limité dans le temps mais pour ce type d’appel, le
médecin régulateur doit prendre le temps d’interroger plus en détail son inter-
locuteur qu’il ne le ferait pour un autre patient. Pour adapter sa réponse et orien-
ter ces patients, il va utiliser des critères décisionnels qui sont multiples. Il convient
d’explorer les trois niveaux de demande qui sont, la demande exprimée par l’appe-
lant en fonction de son ressenti, la demande réelle sous-jacente et le besoin de
soins (réponse que le professionnel pense devoir donner en fonction de l’expertise
technique de la demande réelle) 

 

(2)

 

.

Le médecin ainsi que l’auxiliaire de régulation médicale (ARM) doit adapter sa
technique d’interrogatoire en fonction de l’appelant. Igor Ouss , dans le Guide
d’aide à la régulation au SAMU Centre 15 

 

(11)

 

, nous rappelle que lors d’un entre-
tien téléphonique, l’écoute des premiers mots est essentielle, car elle permet
d’évaluer l’état émotionnel, l’environnement, les compétences d’expression et de
conceptualisation de l’interlocuteur ainsi que les premiers éléments sémiolo-
giques. Lors d’un entretien téléphonique avec en particulier une PA, une des diffi-
cultés majeures va résider dans la qualité de l’écoute et de la compréhension. En
effet, plus du quart des PA se plaignent de troubles de l’audition et le tiers pré-
sente une déficience auditive importante. Aux USA, 33 % des patients de 75 à
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84 ans souffrent d’une déficience auditive, 48 % des plus de 85 ans en sont éga-
lement atteints. La société canadienne de l’ouïe estime que 84 % des résidents de
foyers pour PA souffrent de déficience auditive. Du fait de sa presbyacousie, le
déficient auditif âgé présente une perte d’audition aux fréquences élevées, celles
où se situent les conversations. La parole lui est perceptible mais assourdie, difficile
à comprendre, surtout s’il y a des bruits de fond 

 

(15)

 

. Pour pallier à ce handicap,
P. Jouanny recommande une augmentation du volume de la parole avec un
timbre plus grave lors de l’interrogatoire des PA 

 

(3)

 

. Pour faciliter la compré-
hension de l’interlocuteur, il faut aussi privilégier les questions simples (directes et
ouvertes) aux questions multiples. La PA est souvent paniquée, lorsqu’elle appelle
le Centre 15, car ce n’est pas son référent habituel. Elle a souvent essayé d’avoir
son médecin traitant, a été mise en relation avec un répondeur qui la redirigeait
vers le 15, ce parcours est anxiogène pour cette population qui perd ses repères
en situation aiguë même s’il ne s’agit que d’une urgence ressentie. Il ne faut pas
la « bousculer » par une avalanche de questions mais attendre sa réponse avant
de reformuler. Il est essentiel de chercher à savoir le mode de vie du patient (à
domicile, en institution, seul ou en famille), le niveau d’autonomie, l’état physique
global, l’état clinique antérieur, la modification récente de ses activités physiques
et/ou cognitives, d’éventuels modifications thérapeutiques récentes. Il faut
montrer à l’appelant sa compréhension du ressenti, avoir une attitude empathique
et adapter son élocution afin d’être compris.

En un temps « raisonnable » de régulation, le médecin doit apprécier le motif
d’appel réel, doit chercher à évaluer d’éventuels motifs médico-sociaux associés
(isolement, difficulté de maintien à domicile, lassitude de l’entourage), éléments
qui caractérisent la fragilité du patient. Cette appréciation doit se faire en connais-
sant certaines particularités psychologiques du sujet âgé qui sont, une angoisse
fréquente de la mort ou à contrario, un pseudo-fatalisme, une recherche de
maternage, de dépendance, un refuge dans la maladie par le bénéfice secondaire
qu’elle peut entrainer. Le médecin régulateur caractérise l’environnement psycho-
social et précise le désir du patient et de l’entourage.

Nous allons revenir sur ces objectifs en détaillant leurs particularités. Concernant
le motif d’appel, il est important de réussir à déterminer s’il s’agit d’une situation
aigue ou de l’évolution d’une pathologie chronique qui rentre dans le « syndrome
de la cascade ». Ce syndrome résulte de la décompensation d’une ou plusieurs
fonctions vitales entrainées par des affections aigues 

 

(figure 1)

 

.

 La symptomatologie clinique est souvent pauvre, atypique et donc trompeuse, ce
qui majore la difficulté en régulation. Chez les PA, la douleur est absente dans
30 % des infarctus du myocarde, la fièvre est inconstante dans les infections. La
polypathologie complique l’interprétation des signes comme par exemple l’acuti-
sation de la douleur chez un algique chronique ou la majoration des troubles
cognitifs chez un dément. Un élément contributif, essentiel est la recherche des
critères de fragilité, décrits par Pierre Jouanny qui sont l’âge > 85 ans, la présence
d’au moins un syndrome gériatrique (les troubles de la marche ou chutes, l’incon-
tinence, la confusion mentale ou démence, la dénutrition), la présence de trois
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pathologies associées, un score ADL > 1 

 

(figure 2)

 

 et un score ISAR 

 

≥

 

 2 

 

(figure 3)

 

.
Il faut aussi s’enquérir du désir des patients, des attentes de l’entourage familial
car bien souvent il en est fait abstraction. En particulier, il faut chercher à savoir si
des attitudes thérapeutiques et un projet de vie ont été décidés pour ce patient,
ou éventuellement un projet de soins palliatifs. Dans la mesure du possible et au
moins lors des heures ouvrables, le médecin traitant doit être un intermédiaire
privilégié et l’idéal serait de réaliser une conférence à trois entre patient, médecin
traitant et régulateur. Au total, le degré d’urgence prend en compte l’état
clinique, le niveau d’autonomie et l’état général. 

 

Figure 1 – 

 

Les composantes du vieillissement (d’après P. Jouanny)

 

Figure 2 – 

 

Score ADL (activities of daily living) explorant les activités « de base »

 

Se laver seul S’habiller seul S’alimenter seul

Se rendre aux toilettes seul Se déplacer seul Être continent

6 critères, la présence de chacun compte pour un point
Score de 0 (totalement dépendant) à 6 (totalement autonome)

 

Figure 3 – 

 

Score ISAR (Identification of Senior at Risk)

 

Avant cette admission aux urgences, aviez-vous besoin d’aide à domicile ? Oui Non

Depuis le début des symptômes qui vous ont amené aux urgences, avez-
vous eu besoin de plus d’aide à domicile que d’habitude ?

Oui Non

Avez-vous été hospitalisé pour 1 ou plusieurs jours ces derniers mois ? Oui Non

Souffrez-vous de problèmes de vue ? Oui Non

Dans la vie quotidienne, souffrez-vous de problèmes de mémoire ? Oui Non

Prenez-vous plus de 3 médicaments par jour ? Oui Non

Un patient est considéré à risque d’événements indésirables (déclin fonctionnel, réadmission) à partir 
de 2 réponses positives.
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5.  Caractéristiques de la population âgée ayant recours
au Centre 15 

 

Y. Lambert retrouve un pourcentage de 11,7 % de PA de plus de 75 ans ayant eu
recours au Centre 15 

 

(12)

 

, nos propres statistiques sont à 20 % pour la même
tranche d’âge. La différence peut s’expliquer en partie par le fait que la première
série concernait l’année 2002 

 

(12)

 

 et la seconde les années 2009 et 2010 et que
la proportion de sujets âgés ne fait que croître. Il est constaté que la répartition des
appels pour les PA, selon le nycthémère est semblable à la répartition par tranches
horaires pour tous les appels. Il y a également comme pour le restant de la popu-
lation, une augmentation d’appels concernant le week-end surtout pour ceux
relevant de la permanence des soins. Lors des régulations concernant les PA,
l’appel émane plus souvent d’un médecin quand il s’agit d’une PA de plus de
75 ans (9 % 

 

vs

 

 3 %) ou d’un infirmier (9 % 

 

vs

 

 2 %). Les catégories de pathologies
le plus souvent rencontrées sont la cardiologie, la traumatologie (les chutes) et la
médecine générale. Le devenir de ces patients après appel au centre 15 est le
suivant : les transports SMUR pour les urgences représentent 4 % des appels, les
transports SMUR directement en réanimation ou soins intensifs 7 % et les patients
décédés sur les lieux 3 % 

 

(12)

 

. Le rapport annuel 2010 de l’Observatoire régional
des urgences de Midi Pyrénées (ORU MIP) retrouve que 29 % des patients pris en
charge par le SMUR sont âgés de plus de 75 ans. Une intervention du SMUR sur
deux fait suite à une pathologie cardio-respiratoire et dans 40 % des cas, elle
concerne un patient de plus de 75 ans. Ceux-ci représentent 14 % des passages
aux urgences et restent hospitalisés dans 80 % des cas. Au niveau médical, les
urgences cardio-vasculaires et les malaises prédominent entrainant 75 à 80 %
d’hospitalisation. Un quart des urgences traumatiques chez les plus de 75 ans sont
classées CCMU 3, 4 ou 5 

 

(13)

 

. Les femmes sont majoritaires dans la patientèle
au- delà de 80 ans et ce quelle que soit la gravité et la typologie, médicale ou trau-
matique. On constate que quelles que soient les régions de France, les caractéris-
tiques concernant les appels et la typologie sont concordants 

 

(12,13)

 

.

 

6.  Éléments de régulation orientant le choix des vecteurs
et déterminant l’orientation des patients

 

6.1.  Motifs de recours au Centre 15

 

Comme pour les passages aux urgences, on peut diviser entre deux grandes
catégories les motifs d’appel au SAMU.

D’une part, les urgences ressenties par le patient et/ou l’entourage et d’autre part
les urgences « vraies », qu’elles soient vitales ou non.

 

6.1.1.  Gestion des urgences ressenties 

 

Ces situations se retrouvent essentiellement la nuit, les week-end et jours fériés,
lorsque les soignants référents ne sont pas disponibles. Il s’agit dans la plupart des
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cas de situations où le rôle du médecin régulateur va surtout consister à dérouler
l’imbroglio médico-psycho-social dans lequel se trouve le patient et/ou son
entourage. Le médecin régulateur doit contribuer si possible à maintenir le patient
dans son réseau de santé. Face à ce type de situations, le médecin régulateur a
quatre options possibles que nous allons décrire par ordre de hiérarchisation.

Devant une demande d’adaptation thérapeutique, des résultats d’examens
pouvant modifier un traitement (INR et anticoagulant, glycémie capillaire et
insuline, …) ou une anxiété sur sa pathologie, un éventuel sentiment de solitude
face à la maladie ou à la société, un « simple » conseil téléphonique et une
attitude empathique et rassurante permettent d’apporter une solution simple et le
maintien au domicile de ces PA, de fait rassurées.

Lorsqu’une visite médicale s’avère indispensable, et qu’il ne s’agit pas d’une
période de garde, le régulateur doit toujours privilégier le recours au médecin
traitant, l’idéal étant une conférence à trois. Dans le cas, le plus fréquent, où le
médecin traitant n’est pas joignable ou en horaire de garde, il faut favoriser la
visite à domicile. Si cette solution est adoptée, il est préférable que ce soit le
Centre 15 qui appelle la structure de PDS choisie, pour ne pas majorer l’anxiété de
l’appelant qui a le sentiment d’être balloté sur les différents acteurs de l’urgence.
Dans le même temps, il est expliqué au patient la solution choisie après le
processus de régulation. Son adhésion qui doit toujours être recherchée, est un
prérequis incontournable. Lorsque la visite au domicile s’avère impossible, le
régulateur n’aura d’autres choix que d’envoyer un vecteur qui transportera ce
patient vers la structure d’urgences de proximité. On se place alors dans le cas
d’une hospitalisation justifiée, car elle correspond au besoin du patient (eu égard
à la disponibilité des différents effecteurs) et non pas d’une hospitalisation
appropriée. Le transfert aux urgences, en ambulance est le troisième niveau de
réponse, lorsque les solutions évoquées ci-dessus ne conviennent pas.

L’envoi d’un SMUR dans cette catégorie d’urgences est exceptionnelle, en dehors
du cas particulier de la fin de vie que nous allons évoquer. Toutefois, il peut
s’avérer nécessaire d’y avoir recours.

 

6.1.2.  Cas particulier de la fin de vie

 

Cette circonstance relève à la fois de la catégorie « urgences ressenties » corres-
pondant à la problématique de la permanence de soins et de la catégorie urgences
« vraies » où l’envoi d’un SMUR est la règle au même type que pour les urgences
vitales.

Dans ces situations, le régulateur a le plus souvent au téléphone les proches du
patient, la personne de confiance, l’équipe soignante de soins palliatifs ou
d’instituts spécialisés qui ont fait le 15, parce que tous leurs appels précédents ont
eu « une fin de non recevoir ». Le régulateur se trouve confronté à une situation
chronique qui s’est acutisée et qui a bien souvent épuisé les proches, qu’ils soient
des familiers ou des professionnels. Rappelons que la loi Léonetti votée au
parlement le 22 avril 2005, relative aux droits des patients en fin de vie, a
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recherché une solution éthique à l’encadrement juridique de la relation médicale
entre le médecin et le malade en fin de vie (16). Cette loi apporte trois dispositions
essentielles à la relation de soins : interdiction de toute obstination déraisonnable,
renforcement des droits du patient, collégialité et transparence de la décision chez
le patient inconscient (4). La mission du régulateur est dans un premier temps
d’identifier qu’il s’agit bien d’une situation de fin de vie qui rentre dans le cadre de
la loi Léonetti. Il doit chercher par exemple l’existence d’un testament de vie, le
« Do not resuscitate order » des anglo-saxons (4). Le principe du libre choix du
malade doit être respecté. Ensuite, sa décision lors de l’appel initial dépendra de
ce que l’appelant peut entendre et accepter. Le maintien sur son lieu de vie d’une
personne âgée en fin de vie ou fortement dépendante est souhaitable, certes mais
en pratique qu’en est-il ? Cette solution est effective si et seulement si, les proches
ou les référents du réseau de soins du patient, après explications, se sentent
accompagnés et adhèrent au projet proposé (17). Il se peut que parfois, la
« simple réassurance téléphonique » ne suffise pas, auquel cas, l’envoi d’un
médecin sur place devient indispensable. Lorsque la notion de fin de vie, conforme
au cadre de la loi, ne peut être clairement identifiée et face à une urgence vitale,
l’envoi d’un SMUR est la règle. L’orientation du patient par la suite se fera de
façon collégiale entre le médecin SMUR sur place, le régulateur et le médecin
receveur.

La solution de l’envoi initial d’un vecteur non médicalisé n’est absolument pas
appropriée à cette situation clinique. Les équipes des VSAV ou des ambulances
privées n’ont pas à assumer le maillon manquant dans le réseau de soins de ces
patients. Ils sont utilisés comme vecteurs en cas de procédure dégradée, lors de
l’indisponibilité de l’UMH mais on ne doit pas leur imposer une responsabilité qui
dépasse leur domaine de compétences, pour masquer une défaillance dans la
globalité du système de soins.

6.1.3.  Gestion des « urgences réelles, vitales »

Dans notre système français de médecine préhospitalière, tout traumatisme iden-
tifié comme grave et/ou toute défaillance vitale aiguë doit bénéficier de l’inter-
vention rapide d’un SMUR qui sera souvent associée à l’intervention simultanée de
secouristes dans le cadre du prompt secours. L’âge ne doit pas être un facteur
bloquant à l’envoi de moyens médicalisés, ce d’autant que cette donnée peut être
erronée, surtout dans le cadre d’accidents survenant sur la voie publique (18).
L’appréciation de l’âge par les témoins n’est pas forcément une science exacte au
même titre que la description de la cinétique ou des lésions apparentes. Il est déjà
parfois difficile d’obtenir des renseignements précis, objectifs par les proches lors
de défaillance vitale à domicile. Lors d’un accident sur la voie publique l’aspect
théâtral de l’intervention majore cette difficulté. Le doute, si doute il y a doit tou-
jours profiter au patient.

6.1.3.1.  Pertinence de l’envoi du SMUR lors de traumatismes graves chez les PA

Ce sujet est « en plein essor », eu égard à la démographie décrite plus haut,
puisque cette thématique a fait l’objet d’un atelier lors des journées de la SFMU en
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2010. Les auteurs affirment que si on observe un surcroît de mortalité chez le sujet
âgé pour certains types de lésions, une prise en charge d’emblée maximale permet
à un grand nombre de patients un retour à leur état fonctionnel antérieur (19-20).
De plus, ils soulignent, au vu de la littérature que l’âge devient un facteur de
mauvais pronostic dès que les patients dépassent 40 ans, donc bien avant
d’atteindre la catégorie de population qui nous concerne (21). Ailleurs, dans une
récente étude américaine incluant 75 658 patients majeurs, la mortalité augmente
nettement après l’âge de 70 ans, âge considéré comme un seuil ou « cut off ». En
revanche, les patients dont les âges sont compris entre 40 et 69 ans ont une
mortalité superposable à celle des patients les plus jeunes à ISS équivalents (22).

En France, il y a par an 20 000 décès par accident de la vie courante, et les 3/4
concernent les PA de plus de 65 ans (source Inserm-CépiDC). Dans cette popu-
lation, les principales causes de décès par traumatismes sévères sont les chutes et
les accidents de la voie publique (23). Aux âges extrêmes de la vie, la fréquence
des accidents de piétons augmente. Elle représente plus de 50 % des accidents de
la circulation au-delà de 85 ans (23). Pour les accidents de la vie courante, le
mécanisme le plus souvent impliqué est la chute (84 %) chez les plus de 65 ans et
ne fait qu’augmenter avec l’âge (94 % chez les plus de 90 ans) (24). Cette donnée
est corroborée par l’étude concernant les motifs d’appel au 15 (12).

La stratégie de prise en charge préhospitalière doit être identique pour tous les
patients et ce quel que soit l’âge. Ils doivent donc bénéficier d’une prise en charge
intensive (soutien hémodynamique par amines, ventilation mécanique) et être
orientés vers une structure disposant d’un plateau technique performant permet-
tant un bilan lésionnel précis. Dans un second temps, au vu du bilan lésionnel, de
l’analyse individuelle et globale du patient (qualité de vie, autonomie, comorbi-
dités associées, traitements habituels), de discussion avec les proches du patient,
une décision pluridisciplinaire de poursuite active de soins pourra être prise (25).
En revanche, pour des patients chez qui une limitation des thérapeutiques actives
est clairement établie antérieurement au traumatisme, des moyens de réanima-
tion invasifs pourraient être considérés comme « déraisonnables » et constituer
un acharnement thérapeutique, dans l’esprit de la loi du 22 avril 2005 relative aux
droits des malades et à la fin de vie (16). Ces patients pourraient ne pas faire
l’objet d’une admission en trauma center même si la gravité l’exigeait, s’inscrivant
dans une stratégie globale de soins prévalant antérieurement (20).

6.1.3.2.  Pertinence de l’envoi du SMUR lors de défaillance vitale chez les PA

Une équipe parisienne a réalisé une étude prospective sur la prise en charge de
patients âgés de plus de 80 ans par le SMUR de septembre 2007 à août 2008 (26).
Les résultats montrent qu’à moyen terme, les patients pris en charge par le SMUR
réintègrent leur lieu de vie initial, et que leur état d’autonomie n’a pas été dégradé
par l’épisode aigu. Ces constatations sont d’autant plus vraies, comme le souli-
gnent les auteurs, lorsqu’il s’agit de pathologies cardiaques, quelles soient corona-
riennes ou rythmiques (26). En effet, les travaux d’Adnet et al., il y a un peu plus
de 10 ans, concernant les patients atteints de décompensations cardiaques majeu-



12 ■  LES CENTENAIRES : QUELS ENJEUX POUR LA MÉDECINE D’URGENCE ?

res nécessitant une intubation trachéale et l’instauration d’une ventilation méca-
nique en préhospitalier avaient une survie à 1 an de 69 %, et que 50 % de ces
patients retrouvaient une autonomie satisfaisante (27). Ces résultats justifient une
prise en charge invasive. À l’heure actuelle, les recommandations privilégient l’ins-
tauration précoce de la VNI, car elle a montré qu’elle permet d’améliorer l’oxygé-
nation et de limiter le recours à l’intubation. Certaines études montrent même une
diminution de la mortalité, lors de l’utilisation de cette technique (28-29). Il en est
de même pour les pathologies coronariennes. Les recommandations actuelles sont
basées sur une stratégie de prise en charge pharmacologique et de revasculari-
sation de la maladie coronaire de l’octogénaire identique à celle du sujet jeune
(30). Toutes ces études vont dans le même sens et permettent donc de légitimer
une attitude « agressive » pour les PA dès l’appel initial en régulation jusqu’à
l’orientation hospitalière (31-32). Il a été également montré qu’une prise en
charge spécifique adaptée à la pathologie des PA limite le taux de réhospitalisation
à court terme (33-34). Cette attitude est justifiée tout en sachant que le pronostic
de survie est plus faible chez les PA, après un infarctus du myocarde, d’une part
en raison de la pathologie coronarienne elle-même, et d’autre part en raison de
l’augmentation progressive avec l’âge des risques des stratégies de reperfusion
« agressives » (4).

Le bloc auriculo-ventriculaire complet, ou BAV3 est la troisième urgence cardio-
vasculaire par ordre de fréquence chez la PA. On a vu que sa fréquence était
élevée à partir de 75 ans et qu’elle ne faisait que croître à partir de 90 ans. Là
encore, il est tout à fait légitime d’avoir une attitude « agressive ». La médicali-
sation initiale de ce patient permet, d’une part de confirmer le diagnostic, et
d’autre part, lorsque le BAV 3 est mal supporté d’instaurer précocement une
thérapeutique adaptée, par l’administration d’isoprénaline ou le recours à l’entraî-
nement électro-systolique externe à l’aide d’électrodes cutanées transthoraciques.
Idéalement, là encore, ce patient doit aller en unité de soins intensifs cardiaques
(USIC). La décision de l’implantation ou non d’un pace maker sera prise de façon
collégiale, au vu de l’analyse individuelle du patient et après discussion avec lui
et/ou la personne de confiance. 

À travers ces trois exemples de pathologies cardiaques, nous voyons que l’âge civil
seul ne peut pas et ne doit pas être un facteur limitant dans les décisions du
médecin régulateur, qu’il s’agisse de l’appel initial au Centre 15 ou lors de la
recherche de place et l’orientation des patients. Cependant, Josseaume et al.
montrent dans leur étude, que l’accès aux services spécialisés (type USIC, réa) reste
encore limité et qu’il n’y a pas de concordance sur l’orientation entre la demande
initiale de l’urgentiste préhospitalier et la destination finale du patient (9). Celui-ci
est souvent dirigé par défaut aux urgences.

6.1.4.  Gestion des « urgences réelles, non vitales »

La prise en charge de l’accident vasculaire cérébral (AVC) est un très bon exemple
de la gestion des urgences réelles non vitales avec son corollaire qui est l’activation
de la filière neuro-vasculaire et la confrontation avec la problématique de l’âge.
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L’AVC représente une des premières causes de décès et de handicap sévère dans
les pays occidentaux, et près de 80 % de ces AVC sont d’origine ischémique (35).
Le traitement qui a prouvé son efficacité, et d’autant plus s’il est effectué préco-
cement, est la thrombolyse. Les dernières recommandations de la HAS indiquent
que la thrombolyse est indiquée lorsqu’elle est peut être débutée dans un délai de
4 h 30 maximum après le début des symptômes. Il s’agit donc d’un véritable défi
pour les acteurs des structures d’urgence de réussir à inclure le maximum de
patients dans cette filière.

Le principal facteur limitant de l’accès de cette filière après les contre-indications
classiques de la thrombolyse est l’âge au sens chronologique. À l’heure actuelle,
les indications de thrombolyse chez le sujet de plus de 80 ans, sont restreintes car
les études ont montré une augmentation de la mortalité et une diminution de la
récupération chez les PA, par rapport aux patients plus jeunes (36-37). Il est
important de préciser que ces études montrent aussi que le risque de transfor-
mation hémorragique n’est pas plus élevé chez les sujets de plus de 80 ans que
chez les plus jeunes (38-39).

Au vu de ces études et de leurs résultats, quid du sujet âgé présentant un AVC ?

Là encore, comme pour la gestion des autres urgences, le patient ne doit pas être
considéré comme un numéro, son âge chronologique en l’occurrence, mais
comme un individu qui a une histoire qu’il faut analyser avant de lui refuser l’accès
au « juste soin ». Le chiffre 80 ne doit pas être une barrière infranchissable. Le
médecin régulateur se doit de proposer à l’expert neuro-vasculaire, tout patient
âgé de plus de 80 ans (dans une limite raisonnable) pour qui l’entrée dans la filière
appropriée aura une plus value sur son avenir. La décision est ensuite prise de
façon collégiale pour ce patient.

Lorsque le régulateur a diagnostiqué, suite à son entretien téléphonique initial, un
AVC, qu’il a pu faire préciser avec certitude l’heure de début des symptômes, qu’il
a éliminé les contre-indications à une thrombolyse, il doit tout mettre en œuvre
pour faire transférer le patient le plus rapidement possible dans une USI neuro-
vasculaire. Le vecteur choisi (de l’ambulance au moyen héliporté) dépendra de sa
disponibilité et de la distance à parcourir. On peut avoir recours à un transfert
aérien médicalisé, même si l’état clinique du patient ne justifie pas une médicali-
sation, afin d’optimiser le délai d’accès à la filière spécifique.

Les patients souffrant d’urgences traumatologiques, non vitales, où il est pertinent
d’effectuer un bilan lésionnel en milieu hospitalier, doivent être adressés en
ambulance aux urgences de proximité. Pour tous les autres types d’urgences non
vitales, où il n’y a pas de filière spécifique, le recours au médecin traitant ou la
visite d’un médecin devra toujours être privilégié afin de ne pas déraciner le
patient de chez lui. Malheureusement, la pratique quotidienne de la régulation au
Centre 15 nous montre que bien souvent, la seule solution du médecin régulateur
est de transférer en ambulance le patient aux urgences secteur pour une simple
consultation.
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7.  Outils d’évaluation ou d’aides au raisonnement

Certes, cette population est très inhomogène, et tous ne relèvent pas d’une prise
en charge maximale. En revanche, il est essentiel de ne plus « passer à côté »  de
ceux qui la justifient. Nous devons dorénavant inclure dans notre processus de
réflexion, lors de la régulation, l’identification de critères qui définissent le
« syndrome de fragilité » qui caractérise la PA, ce qui nous aidera à proposer en
terme de vecteur et d’orientation, la réponse la plus appropriée. Il existe des
d’outils d’aide au raisonnement pour la régulation, mais ceux-ci concernent les
femmes susceptibles d’accoucher. À l’heure actuelle, aucun n’a été créé et
a fortiori validé en ce qui concerne les PA. En revanche, un score de dépistage de
la fragilité a été retenu lors de la conférence de consensus de la Société française
de médecine d’urgence sur la prise en charge de la personne âgée de plus de
75 ans aux urgences en 2003. Il s’agit du score ISAR, score Identification of Senior
At Risk, basé sur 6 questions à réponses fermées, un patient étant considéré à
risques d’événement indésirable, donc fragile avec plus de deux réponses positives
(39) (figure 3). C’est un questionnaire canadien, validé en français, rapide et
réalisable par l’ensemble des soignants. Il permet de repérer les personnes
fragilisées. Il existe également le Score ADL, activities of daily living qui explore les
activités « de base » (40) (figure 2). Actuellement, ces deux scores validés en
gériatrie nous paraissent être les outils d’aides à la régulation des PA les plus
pertinents. Il reste à créer un score qui combinera les résultats de la recherche du
syndrome de fragilité à l’envoi de moyen adapté. Ce score pourrait être associé à
un score corrélant les résultats de la recherche du syndrome de la fragilité à
l’orientation des patients. Comme nous l’avons vu tout au long de cet exposé, il
est nécessaire de cibler les PA qui peuvent bénéficier d’une prise en charge,
invasive, pluridisciplinaire adaptée, quel que soit leur âge, de celles qui présente
un « syndrome de fragilité » qui justifient d’une prise en charge « non invasive »
mais adaptée.

8.  Conclusion

Comme nous l’avons vu, le profil de la démographie française comme celle des
autres pays occidentaux s’est modifié avec une part de plus en plus importante des
PA. Le médecin régulateur doit donc lui aussi évoluer dans sa pratique quoti-
dienne. Il doit adapter ses critères décisionnels dans le respect de la pratique de
l’acte de régulation médicale et du patient.

L’âge ne doit plus être une barrière pour cette population dans l’accès au soin.
Celui-ci doit s’étayer sur un faisceau de critères connus de tous.

Avec la définition et la mise en place d’outils d’évaluation, les filières clairement
établies dans le réseau de soins, la gestion des PA, tout au long de la chaine des
structures d’urgence n’en sera que facilitée et adaptée.

Oui, les personnes âgées et très âgées sont un enjeu pour l’avenir et « leur ticket
doit rester valable ».
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