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E
n Amérique du Nord, l’arthrite est la maladie chronique
la plus prévalente chez les personnes de 65 ans et plus.
On estime à 200 000 le nombre de Canadiens de 25 à

34 ans qui souffrent d’une forme d’arthrite et la maladie
affecterait plus de 800 000 personnes de plus de 55 ans. Une
discussion s’impose sur la meilleure façon de prendre soin des
patients âgés. Selon mon expérience, voici les 10 principaux
points dont les rhumatologues doivent tenir compte lorsqu'ils
abordent un patient gériatrique.

1) Gérontologie et gériatrie sont deux choses distinctes
Souvent, les médecins utilisent indifféremment les deux ter-
mes, mais la gérontologie est l’étude du vieillissement, tan-
dis que la gériatrie est l’étude de la santé et de la maladie à
un stade avancé de la vie.

2) Les patients âgés forment un groupe très hétérogène
Chacun vieillit à sa façon et il est important de garder à l’es-
prit que l’âge physiologique d’un patient gériatrique ne
concorde pas toujours avec son âge chronologique.
Certains facteurs, comme la génétique, l’hygiène de vie et
l’attitude, font de chaque personne âgée un cas à part. En
outre, la population de 65 ans et plus forme une vaste
cohorte sur le plan clinique. Il y a souvent peu de dif-
férences entre un jeune patient gériatrique et une person-
ne de 50 à 65 ans, alors qu’on ne peut en dire autant d’un
patient de 75 ans et d’un quasi-centenaire.

3) La polyarthrite rhumatoïde (PR) se déclare rarement
chez les personnes âgées et elle est encore moins
fréquente chez les gens du « quatrième » âge
Les patients gériatriques qui souffrent de PR vivent
habituellement avec la maladie depuis des années. Plus
souvent qu’autrement, un patient âgé fera appel à la rhu-
matologie ou à la gériatrie en raison des complications du
vieillissement ou de difformités majeures causées par la PR,
une fois passé le stade des poussées évolutives. Étant donné
que la PR est associée à un système immunitaire très actif,
on la verra très rarement se déclarer chez les personnes
âgées de 75 ans et plus.

4) Attention, la douleur n’est pas toujours d’origine
rhumatismale!
Comme chez les patients de tous âges, chez les sujets âgés,
la douleur et l’œdème articulaires méritent qu’on les
approche avec une certaine ouverture d’esprit. Par exem-
ple, la polymyalgie peut être un signe de néoplasie. Ainsi,
selon mon expérience, ce qui à première vue peut sembler
être une maladie rhumatismale chez une femme âgée pour-
rait se révéler être un cancer du sein.

5) Le traitement de la PR peut influer négativement sur
d’autres maladies
Les patients gériatriques vivent souvent avec plus d’une
maladie chronique. Avant de prescrire un traitement, il faut
donc évaluer et individualiser le traitement pour tenir
compte des besoins de chaque patient et éviter l'iatro-
génèse.

6) Les traitements énergiques peuvent convenir aux
patients âgés
Bien qu’ils puissent convenir davantage aux personnes
âgées en forme, qui ne sont pas sujettes aux effets secon-
daires, on ne doit pas refuser d’administrer des antirhuma-
tismaux modifiant la maladie (ARMM) aux arthritiques 
vieillissants, sous prétexte qu’ils sont trop âgés. Il est toute-
fois important de noter que le vieillissement entraîne une
dégradation des protéines matricielles, qui font partie inté-
grante des muscles, des os et de la peau. Les corticos-
téroïdes peuvent aider les patients gériatriques à combat-
tre la PR, mais pourraient ne pas convenir à long terme chez
ceux dont les protéines matricielles sont déjà pour une
bonne part épuisées.

7) Le chaos guette les « géants gériatriques » sous
traitement si on n’y voit pas
Le Dr Bernard Isaacs a inventé le terme « géant gériatri-
que » pour parler des cas où l’incontinence, l’immobilité, le
déclin cognitif et l’instabilité se liguent tous les quatre pour
compliquer l’ensemble des problèmes de santé liés à l’âge.
Le déclin cognitif est particulièrement menaçant puisqu’il
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affecte la capacité du patient de prendre des décisions au
sujet de son traitement, sa motivation à accepter la réadap-
tation et sa capacité de tolérer la chirurgie.

8) Plus de paroles et moins de gestes
Voilà le mantra du Dr William Hazzard, chef de file mondial
en gériatrie. Pour offrir aux patients âgés des soins opti-
maux, il faut comprendre le tableau global et pour cela, s’as-
surer que les canaux de communication restent ouverts en
tout temps. Les proches ont une contribution extrêmement
utile à apporter à cet égard et un suivi est indispensable
pour en assurer le succès.

9) Les unités de gériatrie sont importantes pour la
réadaptation
Lorsqu’on traite la PR chez une personne âgée, les inter-
ventions non pharmacologiques ont autant d’importance,
sinon plus, que les options pharmacologiques. Les mesures

de réadaptation conçues expressément pour la clientèle
gériatrique hospitalisée peuvent améliorer l’issue des traite-
ments.

10)La gériatrie n’est pas une science axée sur la
performance
Mais ses principes de base échappent à bien des médecins.
La rhumatologie est un domaine formidable pour appren-
dre les signes du vieillissement. Lorsqu’il connaît les 
« géants gériatriques », le rhumatologue n’a pas vraiment
besoin d’adresser le patient atteint de PR ailleurs, peu
importe son âge.
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