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Points essentiels 

- Du fait du vieillissement de la population, les admissions des sujets âgés augmentent 

en réanimation. 

- La meilleure connaissance des mécanismes physiopathologiques du vieillissement 

pourrait déboucher dans les années à venir sur des thérapeutiques novatrices. 

- À ce jour, il n’existe pas de critère consensuel validé permettant d’identifier quel 

patient âgé admettre en réanimation.  

- Hors post-opératoire programmé, la mortalité d’un sujet âgé hospitalisé en réanimation 

est plus élevée qu’une population plus jeune. 

- La qualité de vie des sujets âgés après un séjour en réanimation est plutôt bonne, sauf 

pour les plus âgés (≥ 86 ans). Les activités physiques des échelles d’évaluation sont 

plus altérées alors que les composantes psychiques et sociales sont préservées.  

- L’âge en lui-même ne doit pas être un critère de refus d’hospitalisation en 

réanimation, même s’il est régulièrement rapporté dans la littérature.  

- La fragilité est un paramètre plus pertinent que l’âge, la sévérité de la maladie et/ou la 

présence de comorbidité pour prédire la récupération physique à 1 an. Les sujets 

fragiles ont une moins bonne qualité de vie à 6 et 12 mois comparée aux sujets 

robustes et ont plus de difficultés sur les items mobilité, soins personnels, activités 

courantes, douleur/gêne, anxiété/dépression. 

- Les sujets âgés fragiles sont particulièrement exposés à des complications précoces, un 

risque accru d’handicap(s) à distance et de décès, et la mortalité hospitalière d’un sujet 

âgé fragile est 2 à 3 fois supérieure à celle d’un sujet robuste, indépendamment de 

l’âge ou des scores de gravité classiques de réanimation. 
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- L’évaluation des capacités fonctionnelles antérieures permet de mieux appréhender le 

devenir, d’être plus particulièrement attentif aux mesures qui peuvent limiter les 

conséquences du séjour ou encore, de mieux définir le parcours de soins, notamment 

après la réanimation. 

- L’intérêt de « filières gériatriques » requiert une évaluation scientifique rigoureuse. 
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Introduction 

La définition du sujet âgé proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), d’un âge 

d’au moins 65 ans, s’applique difficilement aux pays les plus développés et de façon générale, 

toutes les définitions basées sur une valeur chiffrée ne prennent pas en compte les 

caractéristiques de vieillissement, éminemment variables d’un sujet à l’autre. Au-delà de cette 

problématique, l’intérêt croissant et les interrogations concernant le sujet âgé en réanimation 

s’expliquent aisément. En effet, la proportion des sujets âgés de plus de 75 ans au sein de la 

population française augmente rapidement et les estimations prédisent qu’en 2030, 12,2 % de 

la population sera âgée de plus de 75 ans. Sur 30 ans, entre 2020 et 2050, cette proportion va 

quasiment doubler (de 9 à 16 %), alors qu’il aura fallu 60 ans pour une même augmentation 

(de 4 à 9 %) entre 1950 et 2010 [1,2]. L’impact de ce vieillissement sur la demande en soins, 

et plus particulièrement dans les établissements de santé, pèse de plus en plus lourd et 

constitue un enjeu majeur de santé publique pour les années à venir dans un système de plus 

en plus contraint sur le plan financier. Les réanimations sont elles aussi directement impactées 

par cette problématique. L’étude de Bagshaw et al., réalisée à partir d’une base de données 

australienne et néo-zélandaise, regroupait 183 réanimations [3]. Les auteurs relevaient une 

augmentation de 6 % par an d’admission des sujets âgés de plus de 80 ans entre 2001 et 2005, 

pour atteindre 16 % des admissions en 2005. Bien que de moindre amplitude, une 

augmentation de la proportion de sujets âgés de plus de 80 ans admis en réanimation a été 

rapportée dans d’autres pays [4-6]. A contrario, une réduction significative des admissions en 

réanimation des plus de 80 ans a été rapportée, en Ecosse (10.0 % en 2005 vs 8.4 % en 2009) 

ainsi que dans une province canadienne, avec néanmoins de grandes variations entre les 

établissements de soins [7,8]. En France, la proportion de sujets âgés d’au moins 80 ans 

hospitalisés en réanimation (incluant les réanimations de chirurgie cardiaque) était de 15,3 % 
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en 2009 [9]. Ces constations posent la question du bénéfice attendu et de la pertinence d’une 

admission en réanimation d’un sujet âgé en terme de mortalité, mais aussi de qualité de vie à 

distance au regard des moyens mis en œuvre et des souhaits propres du patient. Si on se réfère 

uniquement à l’aspect comptable, le coût global d’une hospitalisation en réanimation d’un 

sujet âgé est élevé. Une étude rétrospective récente effectuée aux Pays-Bas, à partir d’un 

registre national des réanimations et de l’assurance santé, a évalué le cout médian de santé des 

plus de 80 ans sur trois années (année de l’hospitalisation en réanimation, année précédente et 

année suivante) et l’a comparé à ceux d’une population plus jeune (18-65 ans et 65-80 ans) et 

d’un groupe contrôle âgé de plus de 80 ans [10]. Le cout médian était systématiquement plus 

élevé chez les plus de 80 ans, à l’exception du groupe des patients de 65-80 ans pour l’année 

d’hospitalisation en réanimation. Par ailleurs, le coût par journée en vie était plus élevé pour 

l’ensemble des groupes étudiés sur les 3 années [10]. Dans une étude prospective de cohorte 

réalisée sur 22 services de réanimations canadiens, le coût moyen d’une hospitalisation en 

réanimation des patients ≥ 80 ans apparaissait plus élevé que celui d’une population générale 

de réanimation, pour une mortalité 2 fois supérieure [11]. Au-delà du respect des souhaits du 

patient et/ou la connaissance de directives anticipées, l’intégration de la mesure de la fragilité 

dans l’évaluation de l’intensité des soins à apporter aux plus fragiles pourrait constituer un 

élément permettant de mieux préciser le pronostic à court et long terme. Parallèlement, des 

avancées considérables ont été réalisées ces dernières années sur les mécanismes intimes 

conduisant au vieillissement, avec des perspectives thérapeutiques qui, bien qu’encore 

expérimentales, ouvrent un vaste champ d’investigation pour les années à venir et pourrait 

modifier notre regard vis-à-vis du sujet âgé en réanimation. 

Le vieillissement : sénescence cellulaire, immunosénescence et inflammation 
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La vieillesse se caractérise par un déclin progressif des propriétés fonctionnelles de la plupart 

des systèmes physiologiques, modulés par des facteurs génétiques et environnementaux ou 

extrinsèques. 

Dans les mécanismes de vieillissement et la survenue de manifestations pathologiques liées à 

l’âge, le rôle de la sénescence cellulaire a récemment été mis en exergue [12]. La sénescence 

cellulaire est un état irréversible d'arrêt de croissance cellulaire sous l'action de facteurs 

extrinsèques (physiques, chimique, agents biologiques...) et/ou intrinsèques (erreur de 

réplication...). Les cellules sénescentes sont à différencier des cellules quiescentes ou des 

cellules hautement différenciées : elles résistent à l'apoptose et possèdent des caractéristiques 

morphologiques et métaboliques. Ces cellules possèdent notamment un phénotype sécrétoire 

(senescence-associated secretory phenotype) d’expression variable et incluant de façon non 

exhaustive des facteurs de croissance, des protéases, des cytokines, des chimiokines et des 

composants de la matrice extracellulaire conduisant à un état d’inflammation chronique. Au 

fil des années, la multiplicité des agressions cellulaires, ou plus simplement le vieillissement 

cellulaire naturel conduit à une accumulation de cellules sénescentes dans les tissus, et 

contribue de façon non univoque à créer un environnement inflammatoire (« inflammaging »), 

délétère pour le bon fonctionnement des organes. La protéine p16, inhibiteur de kinase 

cycline-dépendant, est un des acteurs de la régulation du cycle cellulaire. Cette protéine, 

exprimée dans la plupart des cellules sénescentes, est l’un des marqueurs biologiques de 

sénescence et augmente au cours du vieillissement dans les tissus [13]. Il a été montré que 

l’élimination sélective des cellules sénescentes exprimant la protéine p16 dans un modèle 

murin progéroïde réduisait significativement certains symptômes liés au vieillissement 

(sarcopénie et cataracte), améliorait la performance physique des animaux et atténuait 

l’expression de ces symptômes une fois établis [14], et dans un travail complémentaire, 
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augmentait la durée de vie des animaux et réduisait les dysfonctions liées à l’âge de certains 

organes (rein, cœur) [15]. Enfin, il a été montré récemment que l’adjonction de sénolytiques 

(quercétine et dasatinib) sur du tissu adipeux issus de patients obèses diminuait in vitro 

l’expression des marqueurs de sénescence et celle des composants du phénotype sécrétoire 

[16]. In vivo, l’administration de ces sénolytiques à des souris chez lesquelles des cellules 

sénescentes étaient transplantés en intrapéritonéal avaient de meilleures performances 

physiques et une durée de vie prolongée [16].  

Parallèlement, le système immunitaire est l’objet d’un remodelage complexe attribué au 

vieillissement (immunosénescence), indépendant des modifications liées à la présence d’une 

ou plusieurs comorbidités génératrices par elles-mêmes de dysfonctions immunitaires. Ce 

remodelage intéresse l’ensemble des composantes du système immunitaire à différents degrés 

[16]. Ainsi, l’immunité innée est relativement bien préservée, alors que les altérations de 

l’immunité adaptative sont plus marquées et concernent surtout les populations 

lymphocytaires T avec une prédominance de cellule mémoire et une diminution des cellules 

naïves [17]. Ce déséquilibre a été à l’origine du concept « d’inflammaging », selon lequel une 

stimulation immunitaire chronique exogène (notamment virale, comme le cytomégalovirus) 

produirait une réponse inflammatoire chronique de bas grade médiée par le système 

immunitaire, innée et non contrebalancée par un système immunitaire adaptatif altéré [18]. 

Cependant, il est désormais admis que l’induction de ce processus inflammatoire est 

multifactoriel [18,19]. À ce titre, le phénotype sécrétoire des cellules sénescentes participe à 

cette inflammation (cf. supra), mais d’autres activateurs sont impliqués. Ainsi, sont incriminés 

à divers degrés les molécules de stress endogènes libérées par les cellules endommagées 

(damage-associated molecular patterns), l’altération de la barrière digestive et les 

modifications du microbiote intestinal avec le risque de translocation bactérienne, des apports 
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nutritifs élevés, l’obésité et/ou plus récemment les cellules immunes innées, dotées de 

mémoire immune via un phénomène d'entraînement immunitaire (immunité « entrainée » ou 

« trained immunity ») [18,19]. 

Cet état inflammatoire chronique est associé à une morbidité et une surmortalité chez le sujet 

âgé. « L’inflammaging » n’est probablement pas l’unique cause de certaines manifestations 

pathologiques liées au vieillissement, mais contribuerait à leurs développements et leurs 

expressions cliniques. Certaines affections et syndromes gériatriques sont ainsi en lien étroit 

avec « l’inflammaging », dont les maladies cardiovasculaires (insuffisance cardiaque, 

athérosclérose...), le diabète de type II, l’arthrose, l’ostéoporose, certaines affections 

neurodégénératives, les cancers, la sarcopénie, la fragilité [19,20]. Le concept selon lequel ces 

affections liées à l’âge partageraient un dénominateur physiopathologique commun ouvre la 

voie à des perspectives thérapeutiques potentiellement intéressantes. 

Admission en réanimation 

Il n’existe pas à l’heure actuelle de critère consensuel validé permettant d’identifier quel 

patient âgé admettre en réanimation. Cette décision difficile pose avec une acuité accrue la 

question du bénéfice attendu pour le patient au regard des comorbidités, de la gravité de la 

pathologie initiale, des traitements invasifs qui peuvent être mis en œuvre et de ses souhaits 

propres. Si la communauté médicale s’accorde désormais pour dire que l’âge en lui-même ne 

doit pas constituer le seul critère de tri, cet item est pourtant régulièrement rapporté dans la 

littérature comme étant un facteur de refus d’admission en réanimation. Une étude prospective 

réalisée au sein de 25 unités de réanimation incluait 1009 patients, dont 283 (28 %) étaient 

récusés pour une admission. Ce refus d’admission était indépendamment associé à l’âge ≥ 65 

ans et à un état de santé jugé précaire [21]. Des résultats similaires étaient retrouvés dans une 
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étude prospective monocentrique où la proportion de refus était de 38 % et l’âge ≥ 65 ans un 

facteur indépendant de refus [22].  

Néanmoins, ces études ne s’étaient pas spécifiquement intéressées aux admissions des sujets 

les plus âgés. Un travail prospectif décrivait le processus de sélection des plus de 80 ans en 

réanimation. Parmi les 180 patients proposés au réanimateur, seuls 48 (26 %) étaient 

finalement admis en réanimation. En sus des directives du patient ou de la famille (n=2), les 

patients refusés étaient considérés comme trop graves (n=79) ou insuffisamment graves 

(n=51). En analyse multivariée, les facteurs de refus étaient l’âge (>85 ans), un motif 

d’admission médical et la non-disponibilité en lits [23]. Plus récemment, une étude 

multicentrique réalisée dans 6 hôpitaux norvégiens (3 universitaires et 3 non universitaires) 

montrait que 105 (29,6 %) des 355 patients âgés d’au moins 80 ans proposés pour une 

admission en réanimation étaient finalement récusés [24]. Les refus d’admission étaient 

éminemment variables d’un centre à l’autre (15 % à 44 %) et les motifs de non-admission des 

patients étaient majoritairement liés au degré de sévérité (insuffisamment graves 43 % et trop 

graves 37 %). L’âge en lui-même était la 3ème cause de refus (9 %) et la non-disponibilité en 

lits représentait 6 % des refus [24]. Dans les décisions d’admission en réanimation, d’autres 

acteurs en amont des réanimateurs interviennent. Dans une étude prospective observationnelle 

impliquant 15 centres hospitaliers et 2646 patients d’au moins 80 ans, la proportion de 

patients proposés aux réanimateurs par les médecins urgentistes et celle finalement admise en 

réanimation étaient évaluées au regard d’une liste de critères d’admission « formels » et 

« équivoques » préalablement établis [25]. Seuls 30,9 % des patients ayant un critère formel 

d’admission étaient proposés aux réanimateurs et 16,2 % (soit ≈ 1 patient sur 6) finalement 

admis en réanimation. Les proportions de patients proposés et admis étaient encore plus 

faibles lorsque les patients présentaient un critère équivoque (7,6 % versus 17,3 % pour un 
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critère formel). En analyse multivariée, l’âge était l’un des facteurs associés à la non-

proposition d’un patient avec la présence d’un cancer évolutif, les méconnaissances du mode 

de vie ou d’une hospitalisation récente, le statut fonctionnel (activités élémentaires) et la prise 

de psychotropes [25]. Par ailleurs, dans une étude complémentaire, le comportement des 

réanimateurs vis-à-vis d’une admission était éminemment variable d’un centre à l’autre, le 

nombre de patients admis allant de 1/3 à 1/18, sans que des spécificités hospitalières puissent 

être mises en avant [26]. Un travail a évalué la décision d’admission en réanimation de 

patients d’au moins 80 ans à partir de cas cliniques [27]. Chaque dossier, soumis à 4 

réanimateurs, était ciblé sur l’utilisation de techniques de suppléance (ventilation non invasive 

[VNI], et/ou invasive et épuration extrarénale après ventilation invasive) en ayant ou non la 

connaissance des souhaits des patients quant à l’usage de ces techniques en cas 

d’hospitalisation. L’âge < 85 ans et l’autonomie pour les activités de la vie quotidienne et 

instrumentales étaient indépendamment associés à la décision de mise en œuvre de toutes les 

techniques de suppléances précitées. Cependant, l’agrément entre médecins réanimateurs était 

faible, soulignant là encore la grande variabilité dans les décisions d’admission ou de refus 

[27]. Au regard de la grande hétérogénéité des pratiques, la promotion d’une politique 

d’admission systématique en réanimation a été comparée à un processus d’admission habituel 

chez des patients d’au moins 75 ans. Cette étude multicentrique réalisée au sein de 24 

hôpitaux ne montrait pas de différence de mortalité à 6 mois entre les 2 processus de tris, 

suggérant l’absence de bénéfice à appliquer une stratégie d’admission systématique [28]. Les 

pratiques sont donc très variables quant aux critères de refus ou d’admission en réanimation 

des sujets âgés, et sont loin d’être étayées par des éléments factuels. Il faut pourtant rappeler 

que l’âge en lui-même est probablement un préjugé discriminatoire vis-à-vis d’une admission 

en réanimation [29-32]. 
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Au-delà de critères médicaux, il apparaît que peu de patients ou leurs proches sont acteurs de 

la décision d’admission en réanimation [23, 24, 33], alors même qu’il est préconisé de prendre 

en compte l’avis du patient avant une admission en réanimation [34], et qu’en France, la 

circulaire législative du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées stipule : « 

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée 

participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une 

personne de confiance qu’elle choisit librement » [35]. Ainsi, seuls 12,7 % des patients 

hospitalisés aux urgences pour une situation nécessitant potentiellement une hospitalisation en 

réanimation étaient interrogés quant à leurs souhaits d’hospitalisation en réanimation [33]. Le 

risque est alors d’entreprendre des actes invasifs contraires aux souhaits de patients 

privilégiant des soins de confort ou de refuser, à tort, l’accès à la réanimation [36]. Pourtant, 

la connaissance des souhaits des patients influençait fortement les décisions des médecins 

réanimateurs dans la mise en œuvre de techniques de suppléance [27]. Par ailleurs, dans un 

travail prospectif, 100 participants d’au moins 80 ans, en grande majorité indépendants pour 

les activités instrumentales et de la vie quotidienne et aux fonctions cognitives normales, 

étaient interviewés sur leurs lieux de vie (domicile, n = 70, maison de retraite – EHPAD, n = 

30) quant à l’utilisation hypothétiques de moyens de suppléance d’organe (VNI, ventilation 

invasive et dialyse après ventilation mécanique), après visualisation de films décrivant les 3 

situations [36]. Il apparaissait que 27 % refusaient une admission en réanimation pour une 

VNI, 43 % pour une ventilation invasive et 63 % pour une dialyse après ventilation 

mécanique [36]. Dans une situation d’urgence, le recueil des souhaits des patients et/ou les 

informations qui permettraient de statuer sur une non-admission en réanimation ne sont pas 

toujours accessibles. Le doute doit bénéficier au patient et une réanimation « d’attente », 

suivie d’une réévaluation dans les 48-72 heures au regard de l’évolution clinique et du recueil 
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des éléments manquants, permettra au mieux d’orienter le niveau d’engagement thérapeutique 

[37].  

Devenir du patient âgé admis en réanimation 

Mortalité 

Hors admission dans un contexte postopératoire programmé, la mortalité des patients d’au 

moins 80 ans est plus élevée que celle d’une population plus jeune, même si ces dernières 

années celle-ci tend à diminuer [6,38-41]. Il a été montré que cette mortalité (en réanimation, 

à l’hôpital et à 1 an) était plus élevée chez les patients âgés (≥ 80 ans) admis pour un motif 

médical ou une chirurgie non programmée [6, 7, 32, 39]. Ceci s’explique par une présélection 

des patients par l’anesthésiste-réanimateur et le chirurgien. En effet, les patients d’au moins 

80 ans admis en « programmé » en réanimation étaient proportionnellement moins fragiles 

que ceux admis en urgence [41]. Il faut différencier mortalité en réanimation et mortalité 

hospitalière et à plus long terme (1 ou 2 ans). En effet, la mortalité augmente 

considérablement au décours de l’hospitalisation en réanimation, pour atteindre 

respectivement ≈ 55 % et ≈ 69 % à 1 et 2 ans, sans que l’on connaisse précisément les causes 

des décès tardifs (Tableau  1). Cependant, il est remarquable de noter qu’une étude, réalisée 

au Pays-Bas à partir des données rétrospectives issues de 31 services de réanimation, a montré 

une diminution de la mortalité en réanimation et de la mortalité hospitalière sur une période 

allant de 2008 à 2014 chez les patients âgés d’au moins 80 ans [40]. 

Certaines circonstances cliniques et/ou recours à des moyens de suppléance d’organe sont 

classiquement rapportés comme un risque de surmortalité en réanimation, par rapport à une 

population plus jeune. Cependant, ces études sont à interpréter avec prudence en l’absence 

d’évaluation précise du statut fonctionnel ou de celui de fragilité, qui apparaissent désormais 



SFAR - Le Congrès  
Conférence d’actualisation 
© 2019 - SFAR. Tous droits réservés. 
	
	

13 
	

comme des marqueurs pronostics à prendre en compte dans l’évaluation du sujet âgé. Ainsi, la 

ventilation mécanique a été reconnue comme un facteur de mauvais pronostic chez le sujet 

âgé [42-45]. Dans une large cohorte multicentrique, la mortalité hospitalière des patients de 

plus de 70 ans ventilés mécaniquement était plus élevée que celle dans une tranche d’âge 43-

70 ans [42]. Cependant, plus que la ventilation mécanique en elle-même, la survenue de 

complications intercurrentes (insuffisance rénale aiguë et état de choc) étaient des éléments 

déterminants du pronostic [42]. Après ajustement sur la gravité, Farfel et al. ont montré que la 

mortalité hospitalière des patients ventilés mécaniquement augmentait avec l’âge (OR = 1,60, 

IC 95 % : 1,01-2,54 pour un âge de 65-74 ans et OR = 2,68, IC 95 % : 1,58-4,56 pour les 

patients ≥ 75 ans), contrairement aux patients non ventilés [43]. Le contexte de mise en œuvre 

de la ventilation invasive semble un facteur important à considérer. En effet, la mortalité des 

plus de 75 ans ventilés mécaniquement pour une pneumonie, un sepsis ou un traumatisme 

était plus élevée comparativement aux patients plus jeunes [44]. A contrario, la ventilation 

invasive pour œdème pulmonaire était associée à une meilleure survie [45]. La VNI est une 

alternative à la ventilation mécanique dans le respect de ses indications. Schortgen et al. ont 

montré que lorsque la VNI était utilisée pour un œdème pulmonaire cardiogénique, une 

décompensation de bronchopneumonie chronique obstructive ou en post-extubation, la 

mortalité hospitalière des patients ≥ 80 ans n’était pas différente de celle des patients plus 

jeunes (20 % vs 15 %) [46]. Le risque d’insuffisance rénale aiguë augmente avec l’âge [47]. 

Récemment, une étude de cohorte rétrospective incluant 1530 patients a montré qu’au-delà de 

80 ans, le recours à l’épuration extrarénale constituait un facteur de risque de mortalité 

indépendant de la sévérité globale (OR=2,59, IC 95 % : 1,66-4,03) et que le risque de dialyse 

au long cours était lié au degré d’insuffisance rénale préalable avec un seuil de clairance de la 

créatinine à 44 mL/min/1,73 m2 [48]. La présence d’un état de choc a aussi été associée à une 
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surmortalité liée à l’âge. À partir des données d’une étude randomisée comparant les effets de 

la dopamine à celle de la noradrénaline chez des patients en état de choc, l’âge (≥ 75 ans) était 

retrouvé comme un facteur indépendant de mortalité. Dans cette étude, la mortalité des 

patients âgés d’au moins 85 ans était particulièrement élevée (97 % à 1 an) [49]. 

Le sujet âgé hospitalisé en réanimation est à haut risque de délirium, notamment dans sa 

forme hyporéactive, surtout lorsqu’il présente des troubles cognitifs antérieurs, des 

comorbidités et/ou une fragilité [50]. De façon générale, sa survenue est associée à une 

surmortalité et des durées de ventilation mécanique et de séjour prolongées. De nombreuses 

études ont évalué l’intérêt de mesures préventives, pharmacologiques ou non, sans cibler 

spécifiquement les patients les plus âgés. Ainsi, la dexmédétomidine a été proposée comme 

alternative aux sédatifs usuels pour la ventilation mécanique, mais une méta-analyse de la 

Cochrane n’a pas montré d’impact sur la prévalence du délirium ni sur la mortalité en 

comparaison au midazolam, lorazepam et/ou propofol [51]. L’approche préventive non 

pharmacologique est probablement à privilégier (mobilisation précoce, préservation du 

sommeil, orientation régulière dans le temps et l’espace, port des lunettes et/ou des prothèses 

auditives), mais les études sont hétérogènes quant aux moyens utilisés et les résultats 

contradictoires [52,53]. De même, l’administration préventive d’halopéridol n’a pas fait la 

preuve de son efficacité [52].  

Qualité de vie 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) propose une définition de la Santé « qui est un 

état de complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d'infirmité ». La même organisation définit la qualité de vie comme « 

la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du 
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système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et 

ses inquiétudes. Il s’agit d’un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la 

santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses 

relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son 

environnement ». Ainsi, le ressenti d’un individu vis-à-vis de sa santé et qualité de vie est 

unique, en partie subjectif et multidimensionnel. Des résultats discordants sont retrouvés 

quant à la qualité de vie des sujets âgés après un séjour en réanimation, même si de grandes 

orientations peuvent être dégagées. Ceci peut s’expliquer par la typologie des patients, la 

variabilité des échelles de qualité de vie utilisées, les délais d’évaluation (3, 6 ou 12 mois) ou 

encore la sélection des patients en amont de l’admission. Là encore, il est probable qu’une 

sélection préopératoire ait lieu, et il a été montré que la qualité de vie à distance était 

meilleure pour les patients admis pour ou au décours d’une chirurgie programmée [54]. Mais 

seuls les survivants peuvent être évalués aboutissant de fait à une sélection de patients moins 

« graves » et/ou « plus résistants ». Ainsi, la qualité de vie était évaluée avant réanimation 

chez 129 patients ≥ 80 ans puis à la sortie de l’hôpital, à 3 et 6 mois [55]. L’évaluation des 

composantes physiques et mentales moyennes de l’échelle SF-36 étaient plus basses, 

notamment pour la composante « activité physique » chez ceux qui décédaient entre la sortie 

de l’hôpital et le suivi à 6 mois par rapport aux patients vivants à 6 mois. En prenant en 

compte les réserves émises, la qualité de vie des patients âgés après un séjour en réanimation 

est plutôt bonne. Les moins bons résultats sont observés pour le « grand âge » (≥ 86 ans) et 

concernent surtout les composantes physiques des échelles d’évaluation [38,55-57]. 

L’évaluation de la composante de santé physique à partir de l’échelle de qualité de vie SF-36 

chez 505 patients d’au moins 80 ans, un an après l’admission en réanimation, montrait de 

façon globale une moindre récupération comparée à une population contrôle de même âge et 
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sexe, et que seuls 26 % des patients récupéraient leur état antérieur [58]. Les composantes 

psychiques et sociales étaient par contre bien préservées [38, 56, 59]. De même, la perception 

de la personne âgée sur son état de santé est au moins équivalente voire meilleure qu’avant 

son séjour en réanimation [38, 57, 60, 61]. Ainsi, malgré une diminution significative des 

activités physiques et de la vitalité par rapport à une population du même âge, les patients ne 

présentaient pas de difficultés au travail ou lors des activités courantes en rapport à l’état 

physique [57]. 

Néanmoins, que ce soit le risque de décès ou la qualité de vie après réanimation, tous les 

patients âgés ne sont pas égaux. En effet, il est maintenant bien démontré que les patients âgés 

les plus fragiles sont particulièrement exposés à des complications précoces, un risque accru 

d’handicap(s) à distance et de décès.  

Patient âgé en réanimation et fragilité. 

La fragilité est un concept initialement développé dans les années 1980-1990 aux Etats-Unis 

et au Canada par les gériatres pour leurs patients [62]. Elle se définit comme une diminution 

des capacités physiologiques de réserves à l’origine d’une altération des mécanismes 

d’adaptation au stress dont l’expression clinique est modulée par les comorbidités mais aussi 

par des facteurs psychologiques, économiques, comportementaux ou encore sociaux [63]. Un 

sujet robuste dont les réserves physiologiques sont préservées soumis à un stress quel qu’il 

soit va a priori rapidement se remettre et revenir à son état de base [62]. A contrario, un sujet 

dit fragile soumis au même stress aura beaucoup plus de difficultés à se rétablir, présente un 

risque accru de « bascule » vers la dépendance et in fine de décès [62]. Si le concept même de 

fragilité est désormais bien établi, la définition opérationnelle fait encore débat. Dans cette 

problématique, 2 modèles prévalent [64,65] : Le modèle américain de Fried, basé sur la 
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reconnaissance d’un phénotype de fragilité et des caractéristiques considérées comme 

fondamentales de la fragilité [64], et le modèle canadien de Rockwood, qui repose sur 

l’accumulation de déficits dans des domaines variés, et est donc encore appelé fragilité 

« multidimensionnelle » ou « multidomaine » [65]. Dans les deux cas, des échelles permettent 

d’évaluer le degré de fragilité. Ainsi, les critères de fragilité selon Fried et al. sont basés sur 5 

items, qui reposent majoritairement sur des mesures objectives qu’il est impossible de réaliser 

en réanimation (Tableau 2). Il est alors nécessaire de prendre des critères de substitution, 

potentiellement source d’erreur dans l’estimation de la fragilité. Un patient est fragile s’il a 

plus de 3 points sur 5, intermédiaire ou pré-fragile s’il a 2 à 3 points et robuste s’il ne remplit 

aucun des critères [64]. L’indice de fragilité de Rockwood est basé sur un large recueil de 

données qui intéresse plusieurs domaines d’investigations, regroupant un nombre variable 

d’items [65,66]. La sélection des items doit répondre à un certain nombre de prérequis. En 

effet, outre la diversité des domaines explorés, ils doivent refléter l’état de santé, augmenter 

avec l’âge et ne pas saturer précocement [65]. À chaque item est attribuée une valeur 

permettant de calculer l’indice de fragilité (exemple : réponse à 35 items et un total de 20 

points, soit un score de 0,57 [20/35]). Un sujet est fragile si le score est ≥ 0,2, sévèrement 

fragile si le score est ≥ 0,4 et un score > 0,7 est considéré comme incompatible avec la vie à 

court terme. Ces questionnaires sont difficiles à utiliser en pratique clinique quotidienne et la 

même équipe a donc proposé une échelle clinique de fragilité (Clinical Frailty Scale) basée 

sur l’examen clinique, le dossier du patient et l’interrogatoire du patient lui-même ou des 

proches. Au terme de cette évaluation, en partie subjective, il est possible de catégoriser le 

patient de 1 (grande forme) à 9 (moribond) ; un patient est dit fragile si le score est > 4 

(Figure 1) [66]. Cette échelle est validée car bien corrélée avec l’indice de fragilité, simple 

d’utilisation et la plus fréquemment rapportée en réanimation [66]. Plus récemment, un indice 
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de fragilité modifié a été proposé [67]. Cependant, cet indice, développé à partir de cohortes 

rétrospectives, se réduit à seulement 11 items d’évaluation dont la majorité (10/11) explore 

uniquement les comorbidités [67]. Depuis quelques années, l’intérêt de l’étude de la fragilité 

chez le sujet âgé en réanimation est croissant. Sa prévalence se situe entre 20 et 40 %, en 

fonction de l’âge d’inclusion des patients dans les études et des modalités d’évaluation de la 

fragilité. Dans un travail récent réalisé sur 162 réanimations à travers l’Europe, 92 % des 

responsables d’unité considéraient que la fragilité était un élément déterminant à considérer 

quand la décision d’admission d’un sujet âgé était prise [68]. Il est désormais bien démontré 

qu’un patient âgé fragile à l’admission a plus de risque de complications et de décès (mortalité 

hospitalière 2 à 3 fois supérieure à un sujet robuste), et que les patients survivants ont quant à 

eux des risques de présenter des handicaps qui n’existaient pas préalablement, et 

d’expérimenter une mauvaise qualité de vie à distance, ceci indépendamment de l’âge ou des 

scores de gravité habituellement utilisés, notamment l’IGS 2 ou le score de SOFA [41, 69-77]. 

L’évaluation à l’admission de la fragilité à partir du score clinique de fragilité et/ou sans 

critère objectif de mesure peut poser problème. Cependant, une étude de cohorte de suivi 

prospectif de sujet âgé ≥ 70 ans, qui incluait des mesures séquentielles du phénotype de 

fragilité de Fried préalablement à l’hospitalisation en réanimation, confirmait qu’un statut de 

pré-fragilité était indépendamment associé à un risque accru d’handicap et celui de fragilité à 

des risques accrus d’handicap, d’institutionnalisation et de décès [78]. 

Finalement, toutes ces études soulignent l’intérêt d’une évaluation spécifique du sujet âgé. Il 

s’agit de déterminer le statut de fragilité, ou encore la présence et le nombre d’handicaps 

antérieurs à l’hospitalisation. Une étude prospective de suivi d’une cohorte de 754 sujets âgés 

d’au moins 70 ans permettait de définir à partir d’un entretien téléphonique mensuel reposant 

sur l’évaluation de 4 activités élémentaires, 5 activités instrumentales et 4 activités motrices, 
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trois profils distincts l’année précédente à une hospitalisation en réanimation (handicap 

minime, modéré et sévère) [79]. Sur les 291 sujets admis en réanimation, ceux avec handicap 

« modéré et sévère » voyaient ces handicaps progressivement s’accentuer l’année précédant 

l’hospitalisation. La probabilité de voir des patients de la catégorie « handicap sévère » 

survivre ou améliorer leurs handicaps était nulle. Les sujets classés « handicap minime » et 

« handicap modéré » à l’admission avaient un risque de décès à 30 jours et d’handicap sévère 

à 12 mois, respectivement de 25 % et de 66 % [79]. L’importance d’un déficit visuel et/ou 

auditif a aussi récemment été soulignée comme facteurs prédictifs de faible récupération 

fonctionnelle à 6 mois après une hospitalisation réanimation [80]. 

 

Conclusion 

Chez le sujet âgé, l’évaluation des capacités fonctionnelles antérieures à l’admission en 

réanimation est fondamentale afin de mieux préciser les risques secondaires de décès et 

d’handicap(s). Différents paramètres ou outils permettent une évaluation pertinente de ces 

capacités, dont l’échelle clinique de fragilité. Cette échelle est un moyen simple et validé 

d’évaluation, sans avoir recours à des scores plus complexes, difficiles à mettre en œuvre en 

réanimation. Il ne s’agit pas d’opposer une admission au seul regard d’un statut de fragilité. 

Néanmoins, sa connaissance permet aux soignants de mieux appréhender le devenir, d’être 

plus particulièrement attentifs aux mesures qui peuvent limiter les conséquences d’un séjour 

en réanimation chez les plus fragiles ou encore, de mieux définir le parcours de soins 

notamment après la réanimation. À ce titre, l’apport d’une expertise gériatrique au cours de 

l’hospitalisation en réanimation, l’implémentation de mesures préventives focalisées sur des 

spécificités gériatriques et/ou le développement de filière gériatrique post-réanimation, à 
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l’image des filières de prise en charge des fractures de l’extrémité supérieure du fémur chez le 

sujet âgé sont séduisants, mais nécessitent une évaluation scientifique rigoureuse [81,82].  
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Légende de la figure. 

Figure: score clinique de fragilité et domaines explorés.  
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Tableau 1 : Mortalité en réanimation, hospitalière et à distance des sujets âgés. 

 Année N Patients Mortalité    

Réanimation Hospitalière 1 an 2 ans 

Boumendil 

[29] 

2004 233 ≥ 80 ans 16 % - - 67 % 

Boumendil 

[83] 

2005 6929 ≥ 80 ans 28 % 40 % - - 

Tabah [60] 2010 106 ≥ 80 ans 37 % 45 % 69 % - 

Daubin [31] 2011 100 ≥ 75 ans 42 % 55 % - - 

Fuchs [84] 2012 3003 

1677 

75-84 

≥ 85 ans 

14 % 

15 % 

23 % 

28 % 

46 % 

56 % 

- 

- 

Rochs [32] 2011 299 ≥ 80 ans 46 % 55 % 72 % 79 % 

Andersen [85] 2015 395 ≥ 80 ans 24 % 40 % 58 % 63 % 

Heyland [86] 2015 1671 ≥ 80 ans 22 % 35 % - - 

Docherty [7] 2016 3865 ≥ 80 ans 26 % - 52 % - 

Flaatten [41] 2017 5021 ≥ 80 ans 22 % - - - 

Muessig [87] 2017 930 ≥ 80 ans 19 % - - - 

Level [88] 2018 188 ≥ 75 ans 34 % 42 % 65 % - 
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Tableau 2 : Phénotype de fragilité selon Fried [63]. 

Caractéristiques de la fragilité Mesures 

Perte de poids Perte de poids non intentionnelle > 4,5 kg dans l’année 

précédente 

Fatigabilité Sensation d’épuisement 3 à 4 jours par semaine 

Inactivité Mesure de la dépense énergétique/activité physique (homme < 

383 Kcal/sem, femme < 270 Kcal/sem)  

Performance marche Vitesse de marche mesurée sur 15 pas* 

Force Force de préhension mesurée par un dynamomètre manuel** 

*Valeurs en fonction du sexe et de la taille. ** Valeurs en fonction du sexe et de l’indice de masse corporelle. 
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Figure 1 

 

 

 

 

 

	


