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Les personnes âgées souhaitent à juste titre rester « en bonne santé » et autonomes le plus longtemps possible.

Elles constituent une partie importante, mais aussi très hétérogène, de la population des pays occidentaux. La grande diversité des

situations cliniques gériatriques impose une prise en charge individualisée et régulièrement réadaptée pour diverses raisons : la

population âgée et ses besoins de soins augmentent, le contexte socio-économique concernant les personnes âgées évolue rapidement,

les visions de la société et des personnes âgées elles-mêmes sur le vieillissement et sur la maladie se modifient et les progrès

thérapeutiques aboutissent à des possibilités de traitements plus efficaces.

Globalement, la thérapeutique gériatrique évolue en permanence et les limites des interventions thérapeutiques sont progressive-

ment repoussées : l’espérance de vie augmente, les stratégies thérapeutiques sont régulièrement remises en cause à la suite des avancées

thérapeutiques et les objectifs thérapeutiques de prise en charge des maladies et de leur prévention évoluent.

Individuellement, la complexité de chaque situation est liée à plusieurs facteurs :

• le vieillissement modifie la physiologie, notamment rénale et cardiovasculaire (20 % des personnes de plus de 80 ans ont une
clairance de la créatinine inférieure à 30 mL/min) ;[1,2]

• la polypathologie est fréquente (associant en moyenne trois à cinq maladies) et dominée par les maladies cardiovasculaires,
ostéo-articulaires ou cancéreuses, ainsi que les troubles neuropsychiatriques (démence, dépression…) ;

• l’équilibre métabolique est fragile et à tout moment mis en péril par toute maladie aiguë intercurrente (insuffisance rénale par
déshydratation au cours d’une infection pulmonaire) ;

• les conditions de diagnostic sont plus difficiles en raison de limites floues entre le vieillissement normal et pathologique (troubles
du sommeil), de l’interprétation plus difficile de la sémiologie clinique et des tests diagnostiques.[3]

Toute prise de décision éthique doit tenir compte des niveaux de preuve, de la qualité de vie et des souhaits de la personne âgée,

mais aussi de l’extrapolation des résultats scientifiquement démontrés chez des sujets plus jeunes :[4] l’indication du traitement

anticoagulant au cours de la fibrillation auriculaire chronique en est l’illustration.[5]

D’importants et fréquents contrastes existent actuellement :

• entre la consommation importante de certains traitements (notamment cardiovasculaires ou psychotropes) et l’insuffisance de
prise en charge de pathologies comme l’ostéoporose ou le cancer ;[6,7]

• entre les fréquents besoins de soins justifiés (médicamenteux ou non) et l’évaluation parfois insuffisante de nouveaux
médicaments, en raison de difficultés méthodologiques (troubles cognitifs), ou encore culturelles et sociologiques, qui conduisent
à sélectionner lors des essais thérapeutiques des malades ne correspondant finalement pas à la population gériatrique habi-
tuelle ;[1]

• entre la nécessité d’utiliser des traitements efficaces et l’exposition plus importante aux effets indésirables, deux à trois fois plus
fréquents après 65 ans et plus graves (responsables de 10 % à 15 % des hospitalisations), avec près de 50 % d’effets indésirables
« évitables » (en raison de posologies inadaptées, d’une mauvaise observance, ou d’une surveillance insuffisante).[2,8,9]

Tels sont les « défis thérapeutiques chez la personne âgée », leurs exigences et leurs enjeux, auxquels doit répondre l’ensemble

des « acteurs » de santé : médecins, pharmaciens, soignants, industrie pharmaceutique, tutelles, politiques, mais aussi bien entendu

les malades et leur entourage familial. Ce sont leurs représentants que l’Association Pédagogique Nationale des Enseignants de la

Thérapeutique (APNET) a réunis le 12 juin 2003 à l’Assemblée Nationale, en partenariat avec la Société Française de Gériatrie et de



Gérontologie (SFGG) et avec le soutien des Entreprises du Médicament (Leem). Les articles publiés dans ce journal témoignent de

l’importance des thèmes abordés et des réponses apportées.
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