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Médecine gériatrique
« Un équilibre parfois difficile à trouver »

À mesure que les patients prennent de l’âge, leurs données médicales évoluent.  
Les cliniques doivent opérer un changement de perspective. Éclairage du directeur du  
Centre suisse des paraplégiques (CSP).

Hans Peter Gmünder, votre vécu 
en tant que médecin gériatre a-t-il 
modifié votre regard sur votre 
propre vieillissement ?
Il faut un recadrage de l’approche. Les cli-
niques de réadaptation mettent en géné-
ral l’accent sur les fonctions du corps. Allez 
demander ce qu’il désire à un patient âgé 
qui a eu une attaque, il vous dira : « Je vou-
drais aller boire un coup avec mes amis. » 
Bouger un peu mieux son bras, ce n’est pas 
crucial pour lui. Ce qu’il veut, c’est prendre 
part à la vie. Ce devrait donc être notre 
objectif premier. Si j’étais moi-même mal 
en point ou fragilisé, ce serait ce qui comp-
terait le plus pour moi aussi.

En quoi le fait de vieillir change-t-il 
notre corps ?
Le corps se fragilise. Chez une personne 
âgée, un tout petit problème de santé peut 
vite dégénérer et mettre son organisme en 
péril. En tant que médecin, nous devons 
toujours le garder à l’esprit. L’équilibre peut 
être dur à trouver.

Le médecin ne s’occupe pas  
d’un seul organe.
Exactement. En gériatrie, toute la difficulté 
réside dans le lien qu’il faut bien garder à 
l’esprit entre les différents organes, l’appa-
reil locomoteur et la vie sociale. En soins 
aigus, on laisse souvent les patients âgés et 
de faible constitution toute la journée au 
lit, vu le temps qu’il faut pour effectuer les 
examens médicaux. Immobilité, inactivité, 
fragilité. Il ne faut pas longtemps pour que 
ce cercle vicieux s’installe – alors qu’il est 

vital de bouger et de prendre part à la vie. 
Il faut que les patients puissent déambuler 
dans les couloirs en étant accompagnés, 
prendre les escaliers, lire le journal, discuter 
car l’ennemi numéro un des patient âgés, 
c’est de rester au lit. 

Il n’est pas rare que les seniors 
prennent une douzaine de pilules 
par jour. Est-ce bon ?
On prescrit souvent des anticoagulants aux 
personnes qui viennent d’avoir une attaque 
afin d’éviter la récidive, mais les risques 
augmentent avec l’âge, y compris celui de  
l’hémorragie gastrique ou cérébrale. Même 
en ce qui concerne ces médicaments a 
priori importants, il est crucial de savoir 
quel sens ils ont pour le patient et quelles 
sont les attentes de celui-ci vis-à-vis de la 
médecine. L’effet positif d’un médicament 
l’emporte-t-il sur les effets secondaires et 
les risques ? Qu’en dit le patient ? Com-
bien de traitements avec tel médicament 
dois-je avoir prescrit pour éviter toute nou-
velle attaque, d’un point de vue statistique ? 
Maladie, organes et médicaments forment 
un tout qu’il faut prendre en considération. 
La réflexion à mener prend du temps car, 
au-delà d’un certain âge, l’interdépendance 
des facteurs est bien plus grande. 

Laisser complètement tomber les 
médicaments, est-ce une option ?
Certains patients revivent surtout quand ils 
arrêtent de prendre ceux qui combattaient 
les effets secondaires d’autres médicaments. 
Ceci dit, pour arrêter un médicament, il faut 
réaliser une analyse structurée et suivre un 

plan précis. Et l’arrêt doit toujours se faire en 
phase avec le gériatre, le médecin traitant et 
le spécialiste. Bon nombre de médicaments 
sont indispensables et c’est au patient de 
décider lesquels il veut prendre après avoir 
été dûment conseillé.

Certains scientifiques considèrent  
le processus de vieillissement comme 
une maladie à guérir.
En recherche génétique, oui. Nous autres 
cliniciens tentons de retarder le processus 
de vieillissement des organes. D’ailleurs en 
gériatrie, on parle de « longévité » plutôt 
que de « vieillissement », l’accent est mis sur 
la qualité de vie. Prenez l’artériosclérose qui 
touche indifféremment le cœur, le cerveau 
et les reins et non un seul organe. C’est 
un problème systémique que l’on traite en 
influant sur les le cholestérol, la tension, 
le diabète, l’exercice physique et la nutri-
tion. Un patient dont le traitement est opti-
mal a des vaisseaux qui restent jeunes, des 
organes intacts et il peut s’attendre à vivre 
une vie longue et vigoureuse. Pour moi, 
vieillir n’est pas une maladie. Notre orga-
nisme s’use, ça fait partie de la vie.

De plus en plus de gens sont en 
forme physiquement, mais plus trop 
dans leur tête.
Les statistiques sur la démence ne sont 
pas inquiétantes. Les cas sont plus nom-
breux car on vit de plus en plus vieux grâce 
aux progrès de la science. Mais, les études 
montrent que la durée de dépendance a 
tendance à rapetisser. La prévention est 
salutaire. Au CSP, nous n’adressons pas nos  
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patients paralysés médullaires qui ont un 
problème de mémorisation aux cliniques 
spécialisées en matière de mémoire ; nous 
les examinons et les conseillons. Cela ne 
servirait à rien de consulter quelqu’un qui 
ne dispose pas de connaissances approfon-
dies sur la paralysie médullaire. Mais, selon 
les cas, coopérer avec une clinique de la 
mémoire peut être utile.

Au CSP, vous avez mis en place une 
permanence gériatrique. Quel en est 
l’objectif ? 
Quand le CSP a ouvert ses portes à Nottwil, 
il y a 28 ans, nous avions beaucoup de 
jeunes patients, nous ne savions pas quelles 
seraient les répercussions de la paralysie 
médullaire sur l’avancée en âge, contrai-
rement à aujourd’hui. Notre permanence 
gériatrique propose des prestations supplé-
mentaires qui, pour des raisons de temps 
et de surcharge de travail, ne peuvent pas 
être fournies en bonne et due forme dans le 
cadre des bilans annuels réalisés en ambu-
latoire. Subdivisée en trois sous-domaines 
(mémoire et démence, polymédication et  
comorbidité, fragilité et fonte musculaire),  
cette permanence permet avant tout de  
relier les sujets d’ordre médical à une ap- 
proche pluridimensionnelle (intégrité de la 
santé, handicap et participation).

Certaines paralysies médullaires dues  
à une maladie n’apparaissent 
qu’avec le grand âge. Le CSP doit-il 
prendre les devants et s’y préparer ?
La paralysie médullaire à un âge avancé est 
causée par les maladies dégénératives de la 

colonne vertébrale, les tumeurs et les mala-
dies vasculaires. La plupart du temps, on 
est en présence de plusieurs maladies. La 
prise en charge est, faut-il le rappeler, toute 
autre que celle d’une personne accidentée 
en pleine force de l’âge. On a affaire à une 
maladie qui entraîne la paralysie médullaire, 
laquelle fait boumerang sur l’évolution de 
la maladie en soi. Il faut donc que les diffé-
rentes disciplines se regroupent pour offrir 
une médecine interne gériatrique, en ayant 
à disposition chirurgiens spécialistes de la 
colonne vertébrale, neurologues et cancé-
rologues afin d’évaluer la dangerosité d’une 
tumeur sur la moelle épinière. En gériatrie, 
le dialogue entre les disciplines est primor-
dial. Au même titre que la concertation 
avec les médecins traitants, souvent mieux 
au courant du contexte général du patient 
que nous, qui interrogeons le patient.

Expertise, mise en lien et environ-
nement social, la gériatrie est donc 
plurielle ?
Disons que les domaines impliqués sont 
multiples et qu’en plus ils doivent agir en 
même temps. Le chirurgien intervient sur 
une fracture du col du fémur en traumato-
logie. Mais, qui s’occupe du volet ostéopo-
rose et démence ? Est-ce judicieux d’opérer 
ce patient ? De nouveaux standards sont en 
train de s’établir dans les cliniques : on com-
mence par l’évaluation gériatrique afin de 
savoir ce qui est opportun pour le patient, 
puis on fait appel à un spécialiste. Pour trai-
ter les gens avancés en âge et fragiles, il 
faut inverser la perspective ; c’est à nous de 
pratiquer une autre médicine. 

Les patients âgés mettent-ils plus de 
temps à se rééduquer ?
On ne peut nier que le corps a des limites 
qui influencent la durée de la rééducation. 
Dans cette tranche d’âge, il faut ajuster les 
objectifs et ne pas tomber dans l’exagéra-
tion côté thérapie, mais trouver, en phase 
avec le patient, quels objectifs sont réalistes 
pour lui, comment renouer pas à pas avec 
la vie qu’il menait jusque-là ? Pour enclen-
cher ce processus, il faut impliquer l’humain 
dans tout son être. 

Le CSP a récemment embauché une 
infirmière spécialisée en gériatrie. 
Les soins sont-ils différents quand 
on s’occupe de patients qui ne sont 
plus tout jeunes ?
Nous avons créé ce poste afin de répondre à 
la demande croissante de patients ayant de 
lourds défis à relever en raison de leur âge. 
Cela va du soutien à la formation en matière 
de soins à l’expertise tout au long du par-
cours de soins, en passant par l’éducation 
des patients et de leurs proches. Nous pre-
nons les devants en agrégeant dès main - 
tenant la connaissance gériatrique intra-
muros. Nous avons tenu compte de toutes 
ces thématiques avant d’agrandir notre  
clinique. Si la demande continue à progres-
ser, ce sera un jeu d’enfant d’adapter nos 
infrastructures.  (kste/we) 

« En gériatrie, le dialogue entre les disciplines  
 est primordial. » Hans Peter Gmünder

Dr méd. Hans Peter Gmünder. 
Pour le directeur du CSP, il faut 
remettre en question le traitement 
des patients âgés.




