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son temps en échange d'un toit » : grâce à la présence régulière d’une même personne hébergée, notamment le soir
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pratique, un rappel sémiologique des syndromes parkinsoniens atypiques, et enfin l’émergence des filières fractures
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Association "Le temps pour toiT"
Vieillir plus sereinement à son domicile
Pensez à la cohabitation intergénérationnelle
Introduction
Depuis plus de 10 ans, l'association Le temps pour toiT, pionnière de l'habitat partagé intergénérationnel en Pays
de la Loire, met en relation hôtes-hébergeurs et hébergés (personnes qui ont besoin d'un logement sur quelques
mois pour les études, une mobilité professionnelle), contractualise et accompagne leurs cohabitations, intervient en
médiation si nécessaire, en lien avec les familles.

Historique de l’association le temps pour toiT
Nicole Rochier et Hélène Launay co-fondatrices de
l'association « le temps pour toiT » (créée en janvier 2005)
se sont rencontrées dans une formation en organisation
et management par projets à la CNAM en 2003.
Sensibilisées à la question du vieillissement à domicile
des personnes âgées, et aux difficultés des collectivités
pour prendre en charge les personnes isolées (19 490
décès supplémentaires en 2003, été de canicule, par
rapport à 2002), elles ont élaboré un projet original
d'habitat intergénérationnel, répondant à la fois à cette
problématique de solitude et d'isolement des personnes
âgées ainsi qu’au besoin de logement de personnes
prêtes à offrir un peu de présence en échange d'un
hébergement, pour pouvoir réaliser un projet de formation
ou de mobilité professionnelle.
« Donner un peu de son temps en échange d'un toit » :
« le » temps donné à l'autre est défini, et permet d’obtenir
un toit en échange.
Le modèle économique choisi combine autofinancement
(pour les activités de constitution et de gestion des duos)

Appétit et sommeil retrouvés, angoisse du soir atténuée,
repères de journées rétablis, famille soulagée : les
témoignages sont nombreux et les résultats très
encourageants. Grâce à la présence régulière, le soir et
la nuit au domicile, d'une même personne hébergée, le
départ en institution est aussi repoussé de plusieurs
années voire écartées, y compris en cas de pertes
cognitives.
Ce choix permet également de prévenir la dépendance,
d'aider les aidants et de restaurer du lien social et un vrai
sentiment d'utilité chez l'hôte-hébergeur.
Notre action, reconnue d'intérêt général et d'utilité sociale,
répond à une nécessité, sinon urgence sociale, en
apportant une offre de service souple et personnalisée.
Notre expertise valorisée et soutenue par les institutionnels, nous permet de développer aujourd'hui des coopérations importantes avec des professionnels du domicile :
ensemble nous sécurisons les 24 heures du quotidien
des personnes âgées ou isolées.
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et ressources extérieures (pour les projets de développement et de communication). Choix délibéré pour assurer qualité et continuité d'un service professionnel qui
inscrit Le temps pour toiT dans le champ de l’Économie
Sociale et Solidaire.
Aujourd'hui, Le temps pour toiT, forte de 5 salariés, a
réalisé et accompagné près de 1000 contrats de cohabitation depuis sa création. L'association contribue ainsi
en permanence au travail de changement culturel requis
pour mieux répondre, par de nouvelles formes d'habitat,
aux besoins actuels des jeunes et moins jeunes.

Réseau LIS France
Le réseau Logement Intergénérationnel et Solidaire
France (Réseau LIS France), créé en 2006 à l'initiative de
10 associations indépendantes, couvre une bonne partie
du territoire français. Au-delà de valeurs partagées,
le réseau est un lieu d’échanges de pratiques, de
mutualisation d’outils, de réflexions communes sur
les aspect sociaux, juridiques et humains du logement
intergénérationnel.
Fabienne BERGER

Depuis sa création, en 2005, Le temps pour toiT a
ainsi accompagné plus de 1000 cohabitations en Loire
Atlantique et Maine et Loire, en majorité chez des personnes âgées de plus de 85 ans qui renouvellent l'expérience à 80 % à l'issue d'une première cohabitation.
Cependant, trop de familles nous contactent encore trop
tard ou en urgence après un déclencheur santé brutal
aux conséquences souvent douloureuses.
Informer les patients ou leurs familles qui pourraient en
avoir besoin, favorisera la démarche de prévention/sécurisation des parcours de vie de nos aînés.
N’hésitez pas à nous contacter, l’association Le Temps pour
toiT reste à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires ou rencontre éventuelle sur Angers et
Nantes. Pour les autres régions, il vous est possible de
contacter le réseau LIS -France :
http://www.lisfrance.org/le-reseau-lis-qui-sommes-nous/
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Le paradigme de la double tâche
Dans l’analyse des troubles cognitifs et de la
marche du patient âgé
Introduction
Les Tests d’évaluation de la double tâche sont des tests cliniques régulièrement utilisés lors de l’examen médical
d’une personne âgée.

Description du concept de double tâche
Première description du principe de la double tâche :
uu En 1997 par Lillemor Lundin-Olsson lorsqu’elle présenta son étude sur le « stops walking when talking »
chez les personnes âgés.
uu Il consiste à mettre en évidence, chez une personne
âgée, l’arrêt de la marche lors d’une conversation.
uu La présence clinique du « stops walking when talking »
chez une personne âgée, était prédictive de chute.
uu Prédiction de la survenue d’une chute dans les
6 mois chez le sujet âgé présentant ce signe clinique.
uu Premier test à appréhender simplement le risque de
chute du sujet âgé.
Le concept de la double tâche est établi depuis longtemps chez la personne âgée et est représenté par une
association entre le déclin cognitif et les chutes dans
les 6 mois.
Le Stops walking when talking fait partie des tests qui
servent à détecter les troubles du contrôle moteur cérébral associés à un surrisque de chute.
Plusieurs études ont démontré que la marche du sujet
âgé, comparée à celle du sujet jeune, met en jeu davantage d’attention.
En effet, l'étude des modifications des caractéristiques
spatio-temporelles de la marche sous condition de double
tâche, qui combine la réalisation d'une tâche attentionnelle en marchant, ont permis de mettre en évidence
que la marche du sujet âgé comparée à celle du sujet
jeune mobilise plus de ressources attentionnelles.
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Depuis quelques années, des équipes de recherche
tentent d’utiliser la charge attentionnelle requise par la
marche pour prédire la chute via des paradigmes de
double tâche.
Le principe de ces paradigmes est de réaliser en marchant une tâche sollicitant l’attention et d’étudier les
modifications de la marche qui en résultent ainsi que leur
relation avec la chute.
La tâche primaire étant la marche et la tâche secondaire étant une tâche attentionnelle de différents types
possibles.

Definition de la double tâche

3 Niveaux d’evaluation de la double tâche

Les paradigmes de double tâche reposent sur l'hypothèse que deux tâches réalisées simultanément interfèrent si elles utilisent des sous-systèmes fonctionnels
et/ou cérébraux identiques.

1. Par la présence du stops walking when talking.
2. Par la mise en évidence d’une modification objective de la marche en parlant ou éventuellement en
réalisant une autre tâche attentionnelle.

Dans le cas d'un paradigme mettant en jeu la marche et
une autre tâche, l'interférence repose sur l'hypothèse de
la mise en jeu conjointe de l'attention.
Deux théories peuvent expliquer cette interférence entre
la marche et la tâche attentionnelle associée :
uu Premièrement, cette interférence peut rendre compte
d’un dépassement des capacités attentionnelles.
Les capacités de traitement étant limitées, une charge
attentionnelle amènerait à saturer le canal unique de
traitement.
uu Deuxièmement, un problème d’allocation de l’attention pourrait expliquer cette interférence. Un trouble
de la distribution attentionnelle s’expliquerait par
une atteinte des fonctions exécutives. En effet, cette
théorie considère que les ressources attentionnelles
sont limitées et qu’elles se répartissent en fonction
des tâches à accomplir. Ainsi, plus il existe de tâche à
accomplir, moins de ressources attentionnelles sont
allouées à chaque tâche.
Ces deux théories expliquant les interférences entre
l’activité de marche et la tâche attentionnelle associée
sont des arguments en faveur d’un trouble du contrôle
moteur de la marche dit de « haut niveau » en lien avec
un trouble des fonctions cognitives à l’origine d’un risque
de chutes.
L’étude de Lundin-Olsson et al. de 1997 montre que la
présence du signe du Stops walking when talking, comparativement à son absence, entraînait une nette diminution du pourcentage de la population n’ayant pas présenté de chute au cours des 6 mois (Lundin-Olsson L et
al. Lancet. 1997).

3. Par une analyse spatio-temporelle de la marche associée à la réalisation d’une tâche supplémentaire.
1- Premier niveau d’évaluation :
Stops Walking when Talking (SWWT)
La clinique du SWWT est visible à l'œil nu puisqu'elle
consiste à mettre en évidence un arrêt de la marche lors
d'une conversation. Il est le témoin d'un trouble neurocognitif. Ce signe peut être évident lors d’une consultation
et se voir dès le trajet entre la salle d’attente et la salle de
consultation.
2- Deuxième niveau d’évaluation :
Modification objective de la marche
Lorsque le patient parle ou exécute une tâche supplémentaire. Ces évaluations peuvent être de différents types et
seront couplées à une tâche attentionnelle simultanée :
vitesse de marche sur 10 mètres ou sur une durée de
6 minutes, calcul du nombre de pas, cadence de marche,
Timed Up and Go (TUG), etc. Ce niveau d’évaluation
reste réalisable de façon simple et rapide sans nécessiter
le recours à un matériel spécifique.
En 1998, Lundin-Olsson et al. a mis en évidence que
la présence d’une perturbation du TUG supérieure à
4,5 secondes entre le TUG standard et le TUG en situation de double tâche entraîne une nette diminution du
pourcentage de la population n’ayant pas présenté de
chute au cours des 6 mois (Lundin-Olsson L et al. J Am
Geriatr Soc. 1998).
Le TUG peut effectivement être couplé à une tâche attentionnelle supplémentaire comme par exemple à un
décompte de 1 en 1 ou 3 en 3 ou même 7 en 7 afin de
moduler la difficulté de la tâche attentionnelle, de même
que la fluence lexicale, le fait de réciter l’alphabet ou de
réaliser une tâche manuelle.
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3- Troisièmement niveau d’évaluation :
L’analyse spatio-temporelle de la marche
L’analyse spatio-temporelle de la marche qui permet de
décrire le déroulement de la marche dans le temps et
l’espace, nécessite le recours à un dispositif disponible
en consultation spécialisée d’analyse de la marche. Cette
technique mesure de manière objective et quantifiée la
marche avec un degré de précision plus élevé que la
méthode précédente.
Les mesures et calculs possibles sont nombreux tels
que la mesure moyenne ou instantanée des différents
paramètres, ou la variabilité de ces paramètres comme
la vitesse de marche, le temps de cycle de marche, la
phase d’oscillation, l’écartement des pas, etc…
Cette méthode d’analyse permet la recherche d’une instabilité dynamique de la marche, sans et avec situation
de double tâche qui ne serait pas visible à l’œil nu.
Celle-ci peut se faire à l’aide d’un tapis d’analyse spatiotemporelle de marche ou bien de semelles connectées.
Des systèmes d’analyse sur cycloergomètre sont également au stade de développement. Certains systèmes
plus complexes mais non utilisés en routine peuvent avoir
recours à une analyse cinématique de la marche.

L’irrégularité de la marche comme en témoigne une variation du temps de cycle de marche est un facteur prédictif de chute chez la personne âgée (Kressig RW et al.
Aging Clin Exp Res. 2008 Apr; 20: 123-30). Plus la mise
en évidence d’un trouble de la double tâche se fait facilement (au premier niveau d’évaluation : SWWT, comparativement au troisième : analyse spatio-temporelle de la
marche) plus le risque de chute est important.

Interprétation d’une altération des
capacités de double tâche
Chez une personne âgée, la perturbation de la marche
ou un arrêt de la marche lors de la réalisation d’une
tâche attentionnelle simultanément à la tâche primaire de
marche, témoigne d’un dépassement des ressources
attentionnelles et/ou d’une perturbation de l’allocation attentionnelle.

Il doit être muni de ses équipements habituels notamment visuels.

Ces perturbations sont le signe d’un trouble du contrôle
moteur de la marche dit « de haut niveau » en lien avec
un trouble des fonctions cognitives à l’origine d’un risque
de chutes (Amboni M et al. Mov Disord. 2013 Sep 15; 28:
1520-33).
Les résultats de la méta-analyse de 2009 de Beauchet al.
montrent un risque majoré de chute en cas de perturbation de la marche en double tâche comme le prouve
l’estimation globale de l’odds ratio à 5,30 avec un intervalle de confiance à 95 % compris entre 3,08 et 9,13
(Beauchet O et al. Eur J Neurol 2009;16:786-95).

Modalités pratiques
Afin de réaliser correctement une épreuve de double
tâche, il est nécessaire de disposer d’un espace de
marche calme, spacieux, non encombré, bien éclairé, et
d’une distance suffisante.
Vous devez faire réaliser au patient une tâche primaire de
marche puis à nouveau le faire marcher en réalisant en
plus une tâche attentionnelle supplémentaire au cours de
la marche.
La tâche attentionnelle peut-être variée et la difficulté
adaptée au statut cognitif et au niveau d’études du patient.
Il est possible, par exemple, de réaliser un décompte de
de 1 en 1 à partir de 50, ou une fluence verbale concernant
les noms d’animaux ou les mots commençant par la
même lettre, ou une épreuve manuelle de Finger Taping.
Les tâches attentionnelles qui peuvent être réalisées au
cours de la marche sont multiples et variées.
Il est nécessaire d’accompagner le patient au cours de
cette épreuve afin de minimiser le risque de chute. Le patient âgé doit être correctement chaussé et être muni de
ses aides techniques habituelles si nécessaire.
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Il ne faut pas demander au patient d’exécuter une tâche
attentionnelle inappropriée à son état physique, cognitif
ou à son niveau éducationnel auquel cas la tâche attentionnelle serait de toute façon irréalisable par le patient.

Utilisation thérapeutique du paradigme de
double tâche
La méta-analyse de Wang et al. de 2015 montre que
l’exercice cognitivo-moteur passant par un entraînement
en double tâche permet une prévention de la chute de
la personne âgée (p à 0.0001) (Wang et al. Age Ageing
2015; 44: 205-12).
Cette méta-analyse a permis de renforcer l’idée que le
travail cognitif en double tâche permet de diminuer le
risque de chute de la personne âgée présentant des
troubles de la marche en situation de stimulation attentionnelle liée à une double tâche, la tâche primaire
étant la marche.
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Forces et limites
Forces
uu Réalisation rapide et sa simplicité.
uu Ne nécessite pas le recours à un équipement spécifique pour le stops walking when talking.
uu Sensibilité d’environ 90 % et spécificité de 40 %
selon les modalités utilisées.
uu Test performant pour repérer les patients chuteurs et
l’existence de troubles cognitifs même débutant.

Limites
uu Possibilité d’incompréhension des consignes par
le patient.

Sémiologie des syndromes
parkinsoniens atypiques

uu Fatigabilité du patient.
uu Choix de la tâche attentionnelle et diversité de ces
tâches attentionnelles occasionnant une limite en
terme de définition du test et de reproductibilité.
uu Test est opérateur dépendant.
uu Origine potentiellement multifactorielle des troubles
de la marche.

Guillaume DUVAL

Définition du syndrome parkinsonien
Akinésie : Lenteur du mouvement, difficulté d’initiation,
pauvreté du mouvement (exemple : amimie), fatigue précoce, diminution d’amplitude des mouvements alternatifs répétés, difficulté d’accomplir des actes simultanés
ou séquentiels.
Rigidité : Prédomine sur les fléchisseurs.
Tremblement : Lent, de repos (3-5 Hz) ou plus rapide et
postural (6-10 Hz).
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Le syndrome parkinsonien est présent dès le début de
la maladie dans 50 % des cas ; c’est la survenue de la
détérioration cognitive dans les deux premières années
qui permet alors de distinguer les deux maladies.
Des myoclonies existent dans 20 % des cas (absentes
dans la maladie de Parkinson).
Il est probable que la DCL et la maladie de Parkinson
constituent deux aspects de la même pathologie.

Maladie de Parkinson
Prévalence de 1 pour 1000 dans la population générale.
Syndrome parkinsonien pur, réversible sous traitement
dopaminergique.
Démence survenant après au moins deux ans d’évolution
de la maladie.

Démence à corps de Lewy (DCL)
Détérioration cognitive progressive qui constitue l’élément
sémiologique principal, avec hallucinations visuelles
précoces et épisodes fluctuants de confusion.
Deuxième cause de démence après la maladie d’Alzheimer ;
prévalence de 0,7 % après 65 ans.
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Atrophie multisystématisée (MSA)

Syndrome parkinsonien vasculaire

Paralysie supra-nucléaire progressive
(PSP)

Combinaison de signes dysautonomiques, parkinsoniens,
cérébelleux et/ou pyramidaux.

Existence d’une maladie cérébro-vasculaire à l’imagerie cérébrale, avec installation insidieuse du syndrome parkinsonien, bradykinésie et marche à pas traînant prédominants initialement, troubles cognitifs précoces.

1 à 5 % des syndromes parkinsoniens.

La prévalence est difficile à définir (entre 1,6 et 30 pour
100000 selon les études) et la maladie est très probablement sous-diagnostiquée.

Gildas COUTU

Prédominance de signes axiaux, sans amélioration par
le traitement substitutif dopaminergique.
Instabilité posturale avec chutes précoces, atteinte
oculomotrice avec paralysie de la verticalité du regard,
dysarthrie, troubles de la déglutition (syndrome pseudobulbaire), syndrome sous-cortico-frontal.

Deux types : MSA-P avec syndrome parkinsonien prédominant (80 %) ; MSA-C avec syndrome cérébelleux
prédominant (20 %). Cette classification regroupe les
anciennes dénominations de maladie de Shy-Drager,
d’atrophie olivo-ponto-cérébelleuse, et de dégénérescence striato-nigrique.

Dégénérescence cortico-basale (DCB)
1 % des syndromes parkinsoniens.

Le syndrome parkinsonien est symétrique, avec une
dysautonomie importante et précoce (troubles vésicosphinctériens, dysautonomie cardio-vasculaire, troubles
de l’érection).

Prédominance des signes axiaux, avec troubles de la
marche prédominant initialement (surtout à l’initiation).
Le syndrome parkinsonien est asymétrique, sans tremblement de repos, plutôt à type de main capricieuse avec
dystonie, myoclonies, apraxie.

Le syndrome pyramidal est présent chez 50 % à 60 %
des patients.

Après 2 à 5 ans d’évolution, le syndrome akinéto-hypertonique est constant.

Un antécolis est très évocateur du diagnostic.

Caractéristiques sémiologiques des précédentes pathologies
Maladie de Parkinson

DCL

PSP

MSA

DCB

Démence précoce

-

++

+

-

+

Hallucinations précoces

-

++

-

-

-

Signes neuropsychologiques
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+
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-
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Antecolis

-

-
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Paralysie de la verticalité du regard vers le bas

-

-
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Signes moteurs de la face et du cou

8 – Nath U, Ben-Shlomo Y, Thomson RG, et al. Clinical features and natural history of progressive supranuclear palsy : a clinical cohort study.
Neurology 2003 ;60 :910-6.
9 – Rinne JO, Lee MS, Thompson PD, et al. Corticobasal degeneration. A clinical study of 36 cases. Brain 1994 ;117 :1183-96.

12

13

N° 15 | Juillet 2017

Filières fractures et nouvelles
recommandations de prise en charge de
l’ostéoporose post-ménopausique
Les filières fractures, encore nommées « fracture liaison service » en anglais, sont récemment nées des constats
que la pathologie ostéoporotique est fréquente, présente une morbimortalité importante mais bénéficie d’une
prise en charge encore trop anecdotique alors que les traitements existants sont efficaces. Organisations
transversales internes à certains établissements hospitaliers, les filières fractures constituent des filières de soins
pluridisciplinaires qui créent un véritable parcours de soin pour le patient fracturé.

Désormais créées dans le monde entier, ces filières de soins sont soutenues par le programme international « capture
the fracture » (www.capturethefracture.org).
Ainsi, la prise en charge du patient fracturé se codifie, d’autant que de nouvelles recommandations de prise en charge
diagnostique et thérapeutique de l’ostéoporose postménopausique ont été émises par le GRIO (Groupe de Recherche
et d’Information sur les Ostéoporoses) en début d’année 20171.

Une pathologie fréquente
Selon les derniers chiffres publiés par la CNAMTS, le
nombre de patients de plus de 50 ans hospitalisés pour
fracture liée à une fragilité osseuse augmente continuellement passant de 150 450 en 2011 à 165 250 en 2013.
Ainsi sont recensés chaque année en France environ
70 000 fractures vertébrales, 60 000 fracture de l’extrémité supérieure du fémur ou encore 35 000 fractures du
poignet2. Cette incidence déjà importante devrait encore
s’accroître dans les années à venir3 avec une augmentation attendue de 19 % des fractures vertébrales, 20.3 %
des fractures de l’extrémité supérieur du fémur et 17 %
des autres fractures par insuffisance osseuse.
Une étude canadienne publiée en 20104 illustre d’ailleurs
très bien l’importance des fractures ostéoporotiques
(138 600) en comparant leur incidence avec celle des
syndromes coronariens aigus (22 200), des accidents
vasculaires (19 500) et du cancer du sein (22 300) recensés sur la même période.

Une pathologie grave
Non seulement l’incidence de la pathologie ostéoporotique est élevée mais ses conséquences en termes de
morbi-mortalité sont redoutables.
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La méta-analyse publiée dans Annals of Internal
Medecine en 20105 démontre, à partir de l’analyse de
39 cohortes, un excès de mortalité aiguë dans les 3 mois
qui suit une fracture de l’extrémité supérieure du fémur
avec un hazard ratio de mortalité toute cause par rapport
à des personnes de même âge et même sexe indemnes
de fracture de 5.75 chez les femmes et 7.95 chez les
hommes. Cet excès de mortalité persiste même dans les
10 ans qui suit la fracture : il a été calculé que les femmes
victimes d’une fracture de hanche à l’âge de 80 ans ont
un excès de mortalité, comparé aux femmes de même
âge sans fracture, de 8 % à 1 an, 11 % à 2 ans, 18 % à
5 ans et 22 % à 10 ans.
Ce constat vaut également pour les autres sites fracturaires, les courbes de survie à 17 ans d’une population
ayant subi une fracture ostéoporotique étant continuellement en-dessous de celles de la population générale6.

Une pathologie prévisible :
La cascade fracturaire
Le fait d’avoir subi une fracture ostéoporotique est un
des facteurs de risque les plus importants de faire une
nouvelle fracture, c’est la notion de « cascade fracturaire ».

Plus de la moitié des patients qui souffrent d’une fracture
de l’extrémité supérieure du fémur ont en fait déjà
présenté une fracture ostéoporotique7. Entre 75 et 84 ans,
après une fracture du col du fémur, le risque de fracture
vertébrale est de 2,5. Autre exemple, les femmes qui ont
eu une première fracture (quel que soit le site) ont 2 fois
plus de risques d’en faire une nouvelle et les femmes qui
ont fait une fracture vertébrale, même asymptomatique,
ont 4 fois plus de risques de faire une nouvelle fracture
vertébrale7, 8. De plus, les nouvelles fractures surviennent
en général très rapidement après la première.

Une prise en charge nettement insuffisante
Les données de l’assurance maladie révèlent qu’après
hospitalisation en MCO pour fracture, le recours à l’ostéodensitométrie est inférieur à 10 % quelle que soit la
période observée (1, 6 et 12 mois), seules 15 % des personnes sont traitées spécifiquement pour l’ostéoporose
1 an après leur sortie mais 29 % sont réhospitalisés dans
les 6 mois.

Développement des filières fracture
Ainsi, partant des constats d’une pathologie pour laquelle
l’incidence est croissante, la mortalité élevée, la survenue prévisible et éligible à des traitements efficaces mais
souffrant d’une nette insuffisance de prise en charge,
les filières fracture se sont développées et organisées.
Il s’agit de filières de soins pluridisciplinaires alliant plusieurs corps de métiers (ergothérapeute, kinésithérapeute, diététicien, pharmacien, médecin…) et créant
un véritable parcours de soins pour le patient fracturé.

Leur rôle est simple : identifier les patients fracturés, enquêter sur les facteurs de risque d’ostéoporose primaire
et secondaire, initier le traitement dont la prévention des
chutes et assurer l’observance thérapeutique.

Actualisation 2016/2017 des
recommandations du traitement de
l’ostéoporose post-ménopausique (GRIO)1 –
Stratégies thérapeutiques
La dernière actualisation émise par le GRIO sur la
stratégie thérapeutique à adopter donne une conduite à
tenir claire.
L’objectif premier est bien entendu de réduire le risque de
fracture. Pour se faire, une considération de tous les facteurs de risque est nécessaire avec notamment la nécessité de prévenir systématiquement le risque de chutes.
La réalisation d’une ostéodensitométrie est nécessaire
avant toute décision thérapeutique pour quantifier la
perte osseuse sous-jacente. Dans le cas d’une fracture
dite sévère (car considérée comme augmentant significativement la mortalité) représentée par une fracture de
l’extrémité supérieure du fémur ou de l’humérus, du
fémur distal, du tibia proximal, du bassin, de 3 côtes
simultanées ou encore d’une vertèbre, l’indication de
traiter est indéniable, mais à condition qu’une fragilité
osseuse sous-jacente soit démontrée. La valeur du
T-score après fracture a de plus une bonne valeur pronostique après fracture à ne pas méconnaître. Ainsi,
contrairement à ce que pouvaient laisser entendre les
recommandations de 2012, la réalisation d’une ostéodensitométrie est belle et bien nécessaire pour établir le
diagnostic et avant d’initier un traitement spécifique.
Les apports vitamino-calciques, prérequis indispensable
à la mise en route d’un traitement spécifique, sont à
privilégier par l’alimentation (accord professionnel).
L’auto-questionnaire de Fardellone9 permet d’évaluer les
apports alimentaires du patient pour ensuite conseiller
une supplémentation alimentaire si nécessaire. Le
document annexé (page 17), édité par le GRIO, présente
les quantités de calcium et de vitamine D apportées par
différentes sources alimentaires.
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Calcium et
Eaux minérales

Quelques règles
à respecter
1. Variez votre alimentation
2. Consommez un produit laitier
par repas

Selon le site fracturaire et la valeur de densité minérale osseuse (DMO), la strétégie thérapeutique à adopter est
résumée dans le tableau suivant :
En fonction du T score
(au site le plus bas)

Fractures sévères
(vertèbres, humérus,
bassin)

Fractures non
sévères

Absence de fracture et facteurs de risque
d’ostéoporose ou de chutes multiples

T > -1

Avis du spécialiste

Pas de traitement

Pas de traitement

T ≤ -1 et > 2

Traitement

Avis du spécialiste

Pas de traitement

T ≤ -2 et > -3

Traitement

Traitement

Avis du spécialiste

T ≤ -3

Traitement

Traitement

Traitement

En cas de fracture sévère : traitement recommandé
quel que soit l’âge après une fracture sévère de faible
traumatisme si le T-score est inférieur à -1.
Les possibilités thérapeutiques (par ordre alphabétique)
sont : Alendronate (70 mg hebdomadaire ou 10 mg/j),
Denosumab (60 mg 1 injection sous-cutanée semestrielle, remboursé en deuxième intention après les
biphosphonates), Risedronate (35 mg hebdomadaire,
75mg x 2 mensuel ou 5 mg/j), Zoledronate (5mg 1 perfusion annuelle).
En cas de fracture sévère non vertébrale, le seul traitement étudié chez les patients ayant souffert d’une fracture de l’ESF est le zoledronate, à considérer en première
intention dans ce cas.

3. Pensez à boire régulièrement
sans attendre d’avoir soif
L’eau minérale peut être
une importante source de calcium
Eaux plates
Hépar .............................................................................................................................................. 555
Courmayeur........................................................................................................ 533
Contrexéville............................................................................................................ 486
Wattwiller........................................................................................................................... 288
Vittel .......................................................................................................................................... 202
Évian ................................................................................................................................................ 78
Volvic .................................................................................................................................................. 12

En cas de fracture sévère vertébrale, le traitement
par Teriparatide (20µg, une injection sous-cutanée par
jour) est recommandé en première intention à condition
qu’au moins deux fractures vertébrales soient présentes.
En cas de fracture non sévère ou absence de fracture, les possibilités thérapeutiques sont Alendronate
(70 mg hebdomadaire ou 10 mg/j), Denosumab ((60 mg
1 injection sous-cutanée semestrielle, remboursé en deuxième intention après les biphosphonates), Risedronate
(35 mg hebdomadaire, 75mg x 2 mensuel ou 5 mg/j),
Raloxifène (60mg/jour, chez les patients de moins de 70
ans), Zoledronate (5mg 1 perfusion annuelle).
Quid du choix des traitements ? En l’absence
d’étude comparative sur l’efficacité anti-fracturaire, le
choix du traitement portera sur les contre-indications et
les contraintes de chacun.

Une alimentation
équilibrée et riche
N° 15 | Juillet 2017
en calcium pour
des os plus solides

4. Lorsque vous surveillez votre
poids, préférez les aliments
à faible teneur en matières
grasses, ils contiennent autant
de calcium
5. Consommez des protéines
elles aident à fixer le calcium
6. La vitamine D favorise
l’absorption du calcium par
l’organisme

Calcium
Votre objectif :
1200 mg par jour

Calcium et
Fruits et Légumes

Calcium et
Produits laitiers

Calcium et
Aliments riches
en protéines

Les légumes et les fruits, peu riches
en calcium, mais indispensables pour les
vitamines, les minéraux et les fibres,
doivent être consommés régulièrement.

La consommation quotidienne
de produits laitiers, en quantité
suffisante, permet d’assurer
la couverture des besoins calciques.

L’apport de protéines
est indispensable pour
préserver la force musculaire
et pour les os.

Épinards (150g) ................................................................................................. 168
Brocolis (150g) ....................................................................................................... 114
Haricots blancs cuits (150g)................................................ 90
Cresson (50g) .................................................................................................................. 79
Farine de soja (50g) ........................................................................................ 77
Amandes sèches (30g) ...................................................................... 75
Figues sèches (3 = 40g) .................................................................... 64
Haricots verts (150g) ................................................................................ 60
Orange (1=130g) ............................................................................................... 52

Emmental (30g) .............................................................................................. 356
Beaufort (30g) ..................................................................................................... 312
Cantal (30g) ................................................................................................................ 291
1 yaourt lait entier nature ................................................. 189
1 yaourt 0% de MG nature ........................................... 188
1 yaourt lait entier aux fruits ................................ 162
Fromage blanc à 0% (100g) ...................................... 126
Fromage blanc à 30% (100g) .................................. 115
Lait demi écrémé (100ml) ................................................. 114

Sardines à l’huile* (100g) ......................................................... 400
Anchois à l’huile* (100g) ........................................................... 200
Coquilles St Jacques (100g) ............................................. 120
Crevettes cuites (100g) ............................................................... 115
Truite (150g) .................................................................................................. 105
Moules cuites (100g) ....................................................................... 100
Sole (100g) ...................................................................................................................... 100
Omelette nature* (150g) ......................................................... 120
Pain de mie (100g) ................................................................................. 100

Teneur moyenne en calcium en mg

Teneur moyenne en calcium en mg

Teneur moyenne en calcium en mg

Eaux gazeuses
Contrex Fines Bulles............................................................................. 486
Chateldon ......................................................................................................................... 383
Rozana ........................................................................................................................................ 301
Salvetat ..................................................................................................................................... 253
Quézac .............................................................................................................................. 241
Badoit ............................................................................................................................................ 190
San Pellegrino ........................................................................................................ 185
Perrier ............................................................................................................................................ 149
Vichy Celestin ...................................................................................................... 103
Saint Yorre ............................................................................................................................ 90
Teneur en calcium en mg par litre
Les produits indiqués sont fournis à titre d’exemple

Guillaume DUCHER
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*Aliment riche en vitamine D

Le calcium est naturellement présent dans de nombreux aliments
Une alimentation variée permet de couvrir vos besoins en calcium de 1200 mg par jour
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Actualités de l’association
Développement de partenariats

Bulletin de santé de l’association

BlouseBrothers, plateforme collaborative de dossiers
ECNi, a été developpée par le Dr Debellemanière dans
l’objectif de rendre les étudiants du deuxième cycle indépendant des boites de conf privées. La démarche part du
constat que la plateforme nationale SIDES manque d’interactivité, que les boites privées ne sont pas accessibles
à tous, et que beaucoup d'internes et de chefs ont envie
d’aider les externes gratuitement ou pour des sommes
bien plus modiques que celles réclamées par les boites
privées.

Les idées et les projets se bousculent dans les têtes bien
pensantes des jeunes gériatres et bien que nous manquions tous de temps, certains projets se structurent.

Des dossiers cliniques progressifs (DCP) et des questions
individuelles (QI) classés par items et par matières, ainsi
que des dossiers de Lecture Critique d’Articles (LCA),
sont ainsi réalisés et mis en ligne par des internes ou des
chefs pour les externes.
L’AJGH est devenue partenaire de cette « prépa ECN collaborative » et proposera prochainement des dossiers de
gériatrie pour aider les étudiants dans la préparation de
leur concours.
> https://blousebrothers.fr/
La mission de « La Consult' » est de favoriser les
échanges entre les professionnels de santé et les acteurs
de l'innovation en santé afin de faire découvrir l'écosystème de la Health Tech aux professionnels de santé et de
permettre aux créateurs de start-up ou d'associations de
faire correspondre au mieux leur produit ou service aux
besoins réels des patients et des professionnels.
Cette toute jeune association à but non lucratif, sans
intérêt économique ou commercial, a désormais l’AJGH
comme partenaire. Notre rôle sera de travailler avec les
porteurs de projet qui le désirent afin que les nouvelles
technologies développées correspondent aux réalités de
terrain dans les domaines de la gériatrie et de la gérontologie.

uu La plateforme d’échange en projet depuis novembre
dernier pourrait prochainement voir le jour grâce à
l’aimable participation d’un laboratoire. L’idée est de
pouvoir partager les travaux des uns et des autres,
qu’il s’agisse de présentation d’articles lors de sessions bibliographies, de cours préparés pour les étudiants, de présentations faites en congrès, de projet
de structure rédigés par un jeune gériatre… Cette
plateforme serait reliée au site internet et accessible
par les membres de l’association via un compte personnel sécurisé.
uu Journée de formation : Le manque de temps n’a
malheureusement pas permis de faire aboutir ce
projet pour 2017 mais nous comptons bien organiser une journée de formation voire un week-end l’an
prochain afin d’une part d’accueillir les nouveaux
internes de DES et d’autre part échanger/interagir
sur les nouveautés gériatriques.
uu Renouvellement du bureau : Comme chaque année
des membres du bureau partent vers d’autres aventures et de nouvelles personnes arrivent. Le prochain
CA qui sera organisé lors des journées annuelles de
la SFGG fin novembre sera une fois encore l’occasion
de renouveler le bureau alors venez nombreux ! D’ici
là n’hésitez pas à vous manifester, toute nouvelle
personne intéressée est bien sûr la bienvenue 

> https://www.laconsult.fr/
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Vendredi 1er décembre 2017

Samedi 2 décembre 2017

8h00 - 9h30
Psychiatrie et mouvement, de la sémiologie à l’activité physique sur ordonnance : quelles implications
dans la prise en charge ?
Président : Pierre Alexis GEOFFROY, Paris

8h00 - 9h30
Equipe mobile en psychiatrie de la personne âgée et en psychogériatrie : actualités et innovations
Président : Alexis LEPETIT, Villeurbanne

> Biomarqueurs du déclin cognitif chez le sujet âgé déprimé, et si c’était moteur ?
Gabriel ROBERT, Rennes
> Y aurait-il trop de mouvements dans le cerveau des patients dépressifs ?
A propos des dernières avancées de la neuroimagerie.
Thomas DESMIDT, Tours
> Motricité dans les atteintes neurodégénératives, quelle place pour l’activité physique adaptée ?
Renaud DAVID, Nice
9h30 - 11h00
Trouble dépressif avec caractéristiques psychotiques de la personne âgée : approches cliniques et
psychopharmacologiques actuelles
Président : Frédéric LIMOSIN, Issy-les-Moulineaux
> Pourquoi les symptômes psychotiques sont-ils plus fréquents dans le trouble dépressif chez la personne âgée ?
Benjamin CALVET, Limoges
> Dépression du sujet âgé et comorbidités
Aude MANETTI, Issy-les-Moulineaux
> Prise en charge psychopharmacologique de la dépression à caractéristique psychotique de la personne âgée
Alexis LEPETIT, Villeurbanne
11h00 - 12h00
Conférence plénière du CFP
12h15 - 13h45
Personality, behavior and neural networks in healthy subjects and Alzheimer’s disease
Président : Jean-Michel DOREY, Bron
> The “Big-Five” brain: new data on the neuro-anatomical basis of human personality
Luca PASSAMONTI, Cambridge, UK
> Links between personality and behavioral troubles in Alzheimer’s disease : results from the PACO study
Isabelle ROUCH, Saint-Etienne
> Is regional brain volume predictive of behavioral troubles in Alzheimer’s disease : results from PACO study
Nawéle BOUBLAY, Villeurbanne

> Les équipes mobiles de psychiatrie de la personne âgée : états des lieux et perspectives
Pierre LAVAUD, Issy-les-Moulineaux
> Accompagnement infirmier en situations de soins complexes : prise en charge de l’opposition et de l’agressivité
pendant les soins de nursing
Samira TOLBA, Villeurbanne
> Les dynamiques des interventions familiales à domicile dans le cadre de la guidance familiale gérontopsychiatrique
Marianne LUCAS-NAVARRO, Lyon
9h30 - 11h00
Facteurs prédictifs et facteurs de risque des troubles de l’humeur du sujet âgé : approches cliniques
et psychopharmacologiques actuelles
Président : Pierre VANDEL, Besançon
> Facteurs prédictifs de réponse aux antidépresseurs chez le sujet âgé.
Caroline MASSE, Besançon
> Facteurs de risque et de protection de suicide chez le sujet âgé. Quelle prévention ?
Elisabeth TERUEL, Issy-les-Moulineaux
> Repérage de syndrome démentiel chez le patient âgé bipolaire. Peut-on prévenir ?
Jean-Marc TALON, Saint-Rémy
11h00 - 12h00
Conférence plénière du CFP
12h00 - 13h00
Déjeuner libre
13h00 - 14h30
L’attachement, du « berceau jusqu’à la tombe » : continuité ou discontinuité d’un parcours ?
Président : Jean-Marc TALON, Saint-Rémy
> Les besoins d’attachement de l’enfance à la vie adulte
Lauriane VULLIEZ, Besançon
> Spécificité de l’attachement dans la vieillesse
Magalie BONNET, Besançon

13h45 - 14h45
Conférence plénière du CFP

> Attachement et désir de mort chez la personne âgée
Aurélie CHOPARD-DIT-JEAN, Besançon

15h00 - 16h30
Éthique et respect des droits de la personne âgée hospitalisée
Président : Mathieu LACAMBRE, Montpellier

14h45 - 16h15
Pathologie psychiatrique ou neurologique ? Comment avancer dans le diagnostic ?

> Liberté d’aller et venir et sécurité : tension dans la hiérarchie des normes ?
Cécile HANON, Issy-les-Moulineaux
> Double stigmatisation en psychiatrie de la personne âgée
Pierre VANDEL, Besançon
> Le respect des droits du patient âgé : qualité du consentement
Christophe ARBUS, Toulouse

Président : Karen RITCHIE, Montpellier
> Les présentations psychiatriques des pathologies neurologiques : un nouveau champ de connaissance
Carole AZUAR, Paris
> Apport du bilan neuropsychologique pour les pathologies neuropsychiatriques
Aurélie FUNKIEWIEZ-GUIGNEBERT, Paris
> Tableaux neurologiques en psychiatrie : frontière ou continuité ?
Adela IONITA, Garches
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