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  Population gériatrique
• En 2050 : 

• 1/3 de la population > 60 ans 
• Dont 50 % > 75 ans 

• Polypathologique :

Maladies déclarées selon l'âge et le sexe

Insee 2006



Patiente de 89 ans hospitalisée via le SAU pour AEG depuis 48 h
• ATCD : HTA, arthrose genoux gauche, gonalgies chronique, ostéoporose 
• Social : vit seule, absence d’enfant, une voisine proche 
• Autonomie : PM 10 mètres avec déambulateur, aide ménagère x2/semaines

Persistance du syndrome inflammatoire malgré la prise en charge de la 
pneumopathie et présence d’un épanchement du genou gauche sans signe 

inflammatoire 

CHONDROCALCINOS
E• Traitement : Colchicine + infiltration 

• Evolution : Régression du syndrome inflammatoire, des 
gonalgies, augmentation du PM 40 mètres

• Radiographie : arthrose 
• 2 Ponctions nécessaires pour retrouver 

des cristaux de pyrophosphates de 
calcium   



Patiente de 89 ans hospitalisée via le SAU pour AEG sur anémie
• ATCD : PTG bilatérale, erysipèle MI gauche 2015, infection de genou E.Coli gauche 2015 => 

refus de changement de prothèse par la patiente, lavage articulaire  + antibiothérapie 6 
semaines 

• Social/ autonomie : vit chez sa fille, autonome pour les AVQ, marche avec déambulateur
Suspicion d’érysipèle du MI gauche 

• Echographie des parties molles : pas 
d’épanchement articulaire, abcès face 
latérale interne du plateau tibial du genou 
gauche extra-articulaire  

• Ponction abcès : E.coli 
• Radiographie : descellement de prothèse

Décision PEC chirurgicale : lavage 
articulaire 

=> Infection sur prothèse révélée 
par un abcès périprothétique Traitement :  

• Pas de changement de prothèse (terrain) 
• Antibiothérapie adaptée forte dose 3 mois puis 

antibioprophylaxie à vie 



Patiente de 82 ans hospitalisée via le SAU pour chutes à répétition
• ATCD : PTG droite 2013, gonalgies chroniques 
• Social/autonomie : vit seule, 1 fils proche, autonome pour les AVQ, marche sans aide, pas d’aide 

humaineRéapparition fièvre + syndrome inflammatoire malgré le traitement 
de la pneumopathie, associé à une monoarthrite du genou droit 

=> Suspicion arthrite infectieuse sur prothèse 

Scintigraphie osseuse : 
Fixation anormale 

Descellement condyle interne, 
Algoneurodystrophie phase 

chaude



Ponction du genou : 
• Liquide inflammatoire : PNN > 

3000 
• Culture négative 
• Pas de microcristaux en 

bactériologie

Infection décapité par les ATB ?

Examen anatomopathologique : 
CHONDROCALCINOSE



« Syndrome» 
 de menace 

  en médecine • Douleurs sternales, brutales  
• Après effort physique  
• Irradiant vers le dos, le MS G… 
•  à type de serrement

Evoquant  
une souffrance  
myocardique

Association de  
Symptomes Maladie

« Syndrome» 
en gériatrie

Maladies:  
• HTA 
• Troubles cognitifs 
• Dépression + clinophilie 
• Dénutrition sévère 
• Néoplasie

AEG 
Avec perte  

d’autonomie +++

Association de  
FDR multiples Maladie



Impact du nombre de Sd Gériatriques sur la mortalité: 

Huang C.C.  - http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2016.09.017 



Les Sd Gériatriques sont des marqueurs plus prédictifs 
de l’état de santé que les maladies chroniques

Koroukian S.M. J Gen Intern Med 31(6):630–7



« Trouble de la marche »  
un Syndrome gériatrique pour 2 maladies fortement associées  

au genou : CCA+++  et  ARTHROSE ++

Musacchio E. Ann Rheum Dis 2011;70:1937–1943



Kwanghoon Han B. Arthritis Care & Research 2017 DOI 10.1002/acr.
23208

« Gonalgies de la CCA »  
plus intenses que dans l’arthrose (indépendamment de la synovite) 



Yahia S.A.et al. Revue du rhumatisme 83 (2016) 124–128

Prothèse + fièvre, penser à :  
* l’arthrite infectieuse  
* ET à rechercher les microcristaux  
  => Prévenir le biologiste



Conclusions: 

• AEG, fièvre, Sd inflammatoire:  
• NPO que plusieurs causes peuvent l’expliquer 
• Deux facteurs précipitants peuvent être associés (dont une arthrite) 
• Prévalence CCA :   20 à 30 % après 80 ans ( > 30 % après 90 ans)  
  

• Pronostic fonctionnel:    dépend …. 
• de la rapidité du diagnostic (ponction+++)  
• De la rapidité de l’antalgie (« vider » , « refroidir », antalgiques…) 

• Prise en charge globale « gériatrique » vs standard: 
• Diminue le risque de décès ou de déclin fonctionnel    

               (OR = 0.76 p=0,001) 
• Augmente le taux de maintiens à domicile à 1     

                (OR = 1,16 p=0,003)



Merci    
    

 
votre attention



Trois patientes âgées de typologie 
« fragiles à santé avancée »  

3 diagnostics repérables si examen systématique 

• 3 instables physiologiquement 
• 3 hospitalisations pour « AEG » 
• 3 situations avec comorbidités associées 

=> … Nécessitant toutes les 3,  
  une prise en charges GLOBALE



Modèle d ’interaction entre pathologies  
     chez le sujet âgé:

Performances 
de l'organe

I

II

III

Facteurs précipitants intrinsèques

                   III 
         Pneumopathie 

Anémie inflammatoire ? ?? « AEG » 
Seuil de  

défaillance

Analyse des performances d'un organe chez un sujet âgé, sous l'effet du vieillissement (1), 
des pathologies de l'organe (2) et des affections intercurrentes (3), avec ou sans traitement 
spécifique (?). (Bouchon 1984)

Gonarthrose



Impact des syndromes gériatriques sur la mortalité

DRAME M. The Journal of Nutrition, Health & Aging 2008; 12: 599

Thomazeau J. - Presse Med.2016; //: /// en lignesur/ on lineon www.em-consulte.com/revue/lpm www.sciencedirect.com 



Impact des Sd Gériatriques sur la qualité de vie : 

Yang D.C.  -  http://dx.doi.org/10.1016/j.archger.2015.02.001  



Les comorbidités 
associées à la CCA:

Balderrama C.K.  2016  
Arthritis Care & Research DOI 10.1002/acr.
23160

25 157 sujets avec CCA 
68,1 +/- 12,3 ans



Maravic M. Revue du rhumatisme 84 (2017) 47–50 

Hospitalisations « compliquées » 
d’une arthropathie microcristalline 

                                         CCA en « Dg secondaire »  



Vetrano D.L.  -   European Journal of Internal Medicine 2016; 27: 62-67.  

Le poids de l’arthrose sur les Sd Gériatriques:


