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Chacun d’entre nous se souvient de gardes qu’il a faites aux
urgences. Pour certains, souvenir pénible et vite oublié, pour
d’autres causes de stress motivant ou encore source majeure
d’apprentissage. Dans ce contexte, tout médecin garde en tête
quelques situations complexes au dénouement heureux, ainsi
que nombre de situations difficiles qui se sont malheureuse-
ment mal terminées. Ces gardes en médecine d’urgence ont
marqué chacun d’entre nous. Pourtant un sport hospitalier
assez répandu consiste à critiquer le fonctionnement des ser-
vices d’accueil des urgences et les urgentistes, en oubliant ses
propres combats menés des années auparavant pour convain-
cre un réanimateur ou un radiologue à trois heures du matin.
C’est oublier trop souvent que la médecine d’urgence, en
particulier de garde, la nuit, est l’un des exercices les plus
difficiles.

Heureusement, le regard sur la médecine d’urgence
change. La création du DESC (diplôme étude spécialisée
complémentaire) et bientôt du DES, les prérequis rigoureux
demandés pour devenir sénior et responsable, le développe-
ment de la recherche clinique sont autant d’éléments d’une
dynamique imprimée par la Société française de médecine
d’urgence. Les services d’accueil des urgences deviennent
des acteurs clés du fonctionnement hospitalier, véritable
autoroute d’accès des patients aux soins hospitaliers.

Dans ce contexte, le patient âgé apporte nombre de diffi-
cultés supplémentaires. La médecine d’urgence est déjà
difficile, et la médecine d’urgence de la personne âgée est
souvent une médecine encore plus complexe ! Et pourtant,
aucun fatalisme ne doit être toléré.

D’un côté, on trouve de nombreuses difficultés liées au
patient. D’abord une vulnérabilité liée à l’âge, qui doit faire

considérer tout patient âgé arrivant aux urgences comme en
« surrégime » du fait d’une altération de ses capacités de
réserve fonctionnelle, ensuite le poids des nombreuses
comorbidités au premier rang desquelles les syndromes
démentiels et les conséquences de l’athérosclérose. Dans ce
contexte, la pathologie liée aux médicaments peut souvent
amener le patient aux urgences, mais l’hospitalisation aux
urgences puis en service peut également être source de
pathologie iatrogène (le plus souvent liée aux médicaments,
mais parfois aussi aux investigations et gestes réalisés).
Enfin et particulièrement dans cette population, la dépen-
dance et ce qui se cache derrière. Si parfois le passage aux
urgences peut être lié à l’insuffisance ou à la mise en échec
des moyens d’aides à domicile, qui ne relève en rien de
l’expertise du service d’accueil des urgences, l’urgentiste
devra alors chercher le médical caché derrière le social
pour éviter de voir revenir le patient aux urgences quelques
jours plus tard avec un tableau plus grave.

De l’autre côté, on retrouve les difficultés liées à l’exercice
de la médecine d’urgence. L’urgentiste a peu de temps par
patient, il dispose de peu d’informations et doit souvent retra-
cer les antécédents en regardant une ordonnance, quand il en
dispose. La priorité de l’urgence est de diagnostiquer et traiter
ce qui est menaçant, souvent sous la forme d’une pathologie
aiguë. Fréquemment chez le patient âgé, ce facteur déclen-
chant s’exprime plus à travers la décompensation des comor-
bidités associées qu’il faut en plus gérer. Le contexte urgent
lui-même peut être mal vécu par les patients déments.
L’attente, l’absence de place dans une structure de proximité
pour les proches ou aidant principal, les conditions de séjour
(sur un brancard pendant plusieurs heures témoin du manque
de moyen chronique ou acutisé par une activité exception-
nelle) sont autant d’épreuves pour des patients vulnérables
et des familles éprouvées. Enfin, l’urgence est parfois le lieu
où il faut dire des mots — graves et durs à entendre pour les
proches— qui n’ont jamais été prononcés auparavant devant
une situation où le clinicien comprend la gravité immédiate.

L’amélioration de la prise en charge de ces patients
dans ce cadre relève d’une démarche qualité et rigoureuse
à différents niveaux.

D’abord une démarche individuelle, qui doit pousser le
médecin urgentiste et/ou le médecin de garde à une optimisa-
tion du recueil d’informations, et à une très grande prudence
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clinique. Un examen clinique rigoureux et systématique est
indispensable, et permet d’appréhender au mieux la sémiolo-
gie et la gravité atypiques. Certains biomarqueurs dans une
bonne indication représentent un progrès de la prise en
charge, mais la tentation de céder au charme du « tout bio-
marqueur » ne doit pas éloigner le clinicien d’une évaluation
diagnostique et pronostique « clinique » indispensable et
rigoureuse. Ensuite la formation des médecins urgentistes à
la gériatrie tout autant que la formation des gériatres à la
médecine d’urgence est une étape importante, à travers des
ouvrages dédiés à cette thématique ou des diplômes universi-
taires maintenant existants. Ensuite et surtout, la démarche
doit être structurelle. La création d’unités de gériatrie court
séjour sur site de SAU a été un premier pas. Tisser d’indis-
pensables liens entre gériatres et urgentistes est l’étape sui-
vante, en intégrant que la clé de la prise en charge se trouve
dans la bonne répartition des rôles et l’intrication des exper-
tises. Reconnaître les patients qui doivent bénéficier d’une
prise en charge gériatrique, disposer d’un avis dès l’accueil
des patients ou lors des transmissions pour orienter les
patients, disposer d’une consultation court délai pour revoir
les patients ne relevant pas de l’urgence sont des objectifs

adaptés. Cela peut se faire via la formation des urgentistes
à la gériatrie, la réalisation de cours au sein de services
d’accueil des urgences, la participation des gériatres aux
transmissions, la présence d’une équipe mobile, d’un gériatre
consultant, la réalisation de staffs en commun sur certains
dossiers, ou encore une implication dans la liste de gardes.

L’objectif de ce numéro des Cahiers de l’année géronto-
logique est d’abord de souligner ces difficultés de prise en
charge et de montrer la grande exhaustivité des motifs de
recours des patients âgés aux urgences. Ensuite, l’optimisa-
tion de la prise en charge a été abordée à travers l’utilisation
raisonnée des biomarqueurs. Les problématiques particuliè-
rement fréquentes de la transfusion et des accidents aux
anticoagulants font l’objet de mises au point. Finalement,
ce numéro présentera deux cas cliniques d’une situation
atypique chez un patient vulnérable, et d’une situation parti-
culièrement fréquente souvent banalisée pourtant source
d’une lourde morbimortalité.

Enfin, la double approche urgentiste et gériatre a été utile
dans la programmation de ce numéro, et la relecture de ces
différents articles. Nous remercions les auteurs pour leur
participation.
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