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L'association entre les troubles neurocognitifs neurodégénératifs et les 
troubles à symptomatologie somatique et apparentés: une revue 
systématique 
 
Ariane Dufour1, MD; Alexandra Sammartino-Arbour, MD1; Philippe Desmarais, 
MD, MHSc1,2,3 

 
Introduction: 
La prévalence des troubles à symptomatologie somatique et apparentés (TSSA) 
– auparavant appelées troubles somatoformes - augmente avec l’âge. Les 
personnes atteintes présentent fréquemment des comorbidités psychiatriques, 
certaines pouvant représenter des facteurs de risque pour les troubles 
neurocognitifs (TNC). La relation potentielle entre les TSSA et les TNC reste à être 
caractérisée.  
 
Méthodologie: 
Une revue systématique respectant les critères PRISMA fut complétée à partir de 
la base de données Web of Science, de sa création jusqu'à novembre 2019, afin 
d’identifier les études observationnelles concernant à la fois les TSSA et les TNC. 
Les étiologies neurodégénératives furent spécifiquement ciblées. Les données 
suivantes furent extraites: devis d'étude, caractéristiques populationnelles, issues 
primaires – l'incidence des TSSA chez les sujets présentant un TNC ou l’incidence 
des TNC chez les sujets présentant un TSSA.   
 
Résultats: 
Un total de 2841 articles fut identifié. Quinze articles, publiés entre 2000 et 2019, 
furent retenus. La majorité était des séries de cas et quatre étaient des études de 
cohorte rétrospectives. Une étude de cohorte précisait l’incidence des TSSA chez 
les sujets atteints de TNC – majoritairement des démences à corps de Lewy et 
des maladies de Parkinson - tandis que les autres rapportaient l’incidence des 
TNC chez des sujets atteints de TSSA. La majorité de ces études rapportaient 
l'émergence de synucléinopathies. Trois études rapportaient des cas de 
dégénérescence lobaire fronto-temporale. 
 
Discussion: 
Nos résultats préliminaires suggèrent une possible association entre les TSSA et 
les synucléinopathies comparativement aux autres étiologies de TNC. Les TSSA 
pourraient constituer un prodrome non-moteur de ces maladies. 
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Introduction 

L’évaluation gériatrique globale (EGG) a démontré des bénéfices sur l’autonomie fonctionnelle 

et la qualité de vie de personnes âgées lors d’épisodes de soins à l’urgence, en oncologie et en 

péri opératoire. Les personnes âgées admises dans une unité de soins intensifs (USI) pourraient 

bénéficier d’évaluations gériatriques. Toutefois, leurs contextes particuliers présentent des défis. 

Le but de cette étude était d’évaluer la faisabilité de consultations gériatriques aux USI. 

 

Méthodologie  

Nous avons effectué une étude rétrospective sur une cohorte de personnes âgées de 70 ans et plus 

admis dans une USI entre le 29 juillet et le 16 août 2019. Une EGG a été effectuée par une 

résidente en gériatrie, sous la supervision d’un interniste-gériatre et d’un interniste-intensiviste. 

Les données ont été récoltées par revue de dossiers. 

 

Résultats 

Parmi les admissions aux USI, 13 patients ont été évalués par l’équipe gériatrique dédiée. L’âge 

médian était de 79 ans (étendue : 69-95).  L’EGG a été effectuée avec un temps médian de 2.45 

jours (étendue : 0-14) de l'admission. En moyenne, 71% des domaines de l’EEG ont été 

complétés. Une moyenne de 3.8 (étendue: 1-8) suggestions a été émise par patient. Les plus 

fréquentes concernaient les directives de soins de vie (10 patients, 75%). D’autres s’intéressaient 

aux agents pharmacologiques et à la mobilité.  

 

Discussion  

Cette étude supporte la faisabilité de l’EGG aux USI. L’EGG conduit à des recommandations 

concrètes. Par contre, certains aspects représentent un défi. La consultation gériatrique est 

complémentaire dans le pronostic et les interventions offertes par l’équipe des USI. 
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Introduction 
La sarcopénie est associée à une faible tolérance aux traitements et une survie moindre en 
lymphome non-Hodgkinien (LNH) à larges cellules B. L’influence de la sarcopénie dans la survie 
sans événement (SSE) chez les personnes âgées traitées pour un LNH type B agressif n’est pas 
connue. Le but de cette étude était de déterminer l’association entre la sarcopénie et la SSE à 6 
mois post chimiothérapie dans cette population. 
 
Méthodologie 
Nous avons complété une étude rétrospective d’une cohorte de personnes âgées de 65 ans et 
plus, diagnostiquées avec un LNH à cellules B agressif entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2018 
et ayant complété une chimiothérapie de première ligne. Le tercile inférieur d’un index de masse 
musculaire, soit l’aire calculée des psoas au niveau L4 par le logiciel CoreSlicer© divisé par la taille 
au carré, représentait le groupe sarcopénique. La SSE, définit comme l’absence de décès, de 
progression ou d’hospitalisation était comparée entre les groupes sarcopénique et non-
sarcopénique.  
 
Résultats 
Dans la cohorte de 62 patients, l’âge médian était de 74 ans (écart interquartile (EI) : 68-78); 
l’index de masse musculaire médian, 5.5 (EI : 4.8-6.3) cm2/m2. En contrôlant pour plusieurs 
facteurs confondants, dont l’âge, le sexe, l’ECOG, des marqueurs sériques, la sarcopénie était 
associée à une SEE inférieure (RR 3.5, 95%CI: 1.1-11, p=0.032).  
 
Discussion 
Être sarcopénique est associé à une SSE inférieure chez les personnes âgées ayant complété une 
première ligne de chimiothérapie. Ces personnes pourraient bénéficier davantage d’une 
évaluation gériatrique pré-chimiothérapie et d’un suivi plus serré en post-traitement.  
 



Diminution de la mortalité chez les usagers chroniques d’opiacés âgés 

avec une intervention éducative par écrit : un essai clinique randomisé 

Le groupe de Trial Applying Policy to Eliminate or Reduce Inappropriate 

Narcotics in the General-population (TAPERING) 

Turner JP, Halme AS, Caetano P, Tannenbaum C 

  

Contexte : Des solutions novatrices se multiplient pour mieux gérer la douleur 

chronique non cancéreuse au pays. Des brochures éducatives réduisent 

l’usage d’autres médicaments contrôlés, notamment les benzodiazépines. 

Cette portion de l’étude TAPERING s’intéresse à l’impact sur la mortalité 

d’une mesure similaire chez les usagers chroniques d’opiacés (UCO). 

Méthodologie : Il s’agit d’un essai clinique randomisé contrôlé recrutant tous 

les UCO adultes manitobains en ambulatoire, sauf ceux atteints de douleur 

cancéreuse ou de démence. Les sujets recevaient par la poste une brochure 

traitant d’opiacés hâtivement (été 2018) ou normalement (printemps 2019) 

selon l’attribution en grappe par clinique médicale. Cette publication traite de 

l’impact sur la mortalité (par régression de Cox sur 6 mois) en intention de 

traiter, chez les > 60 ans. Des hypothèses explicatives étaient prévues : 

changement de consommation, visites médicales et thérapies de substitution. 

Résultats : Des 4148 participants dans TAPERING, 2076 étaient âgés > 60 

ans (moyenne 71.7 ± 9.4 ans, 60,9 % de femmes). Dans les 6 mois post-

intervention, 22 contre 36 participants sont décédés, des groupes intervention 

et contrôle, respectivement; rapport de risques instantanés de 0,56 [0,33 – 

0,96], NNT 64. La diminution de consommation en équivalent morphiniques 

quotidiens était, respectivement, 22,6 et 16,0 mg/d (p < 0,001). Les thérapies 

de substitution et la fréquence des visites médicales ne différaient pas entre 

les groupes. Pour l’ensemble des participants, les tendances étaient identiques. 

Discussion : Chez les UCO âgés ou non, une mesure d’éducation par 

l’entremise d’une brochure dédiée aux opiacés semble favoriser la survie, 

mais les mécanismes sous-jacents demeurent nébuleux. 
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(LES TROUBLES COGNITIFS ET LA DURÉE DE SÉJOUR EN MILIEU 

HOSPITALIER : UNE REVUE DE PORTÉE) 

 

Introduction : La durée de séjour prolongée (DSP) des personnes âgées peut entraîner une 

dégradation de leur santé et de leur bien-être et engendrer des coûts importants. Cet article 

vise à connaitre l’impact que les déficits cognitifs peuvent avoir sur la DSP en contexte de 

soins aigus. 

 

Méthodologie : Une revue de portée a été réalisée et six bases de données ont été utilisées. 

Deux réviseurs ont indépendamment sélectionné les études. Une synthèse narrative a été 

utilisée pour répondre à la question de recherche. 

 

Résultats : De 6716 références, 58 études ont été retenues. 33 d’entre elles mettaient en 

évidence une association positive entre les déficits cognitifs et la DSP.  8 études avaient 

des résultats mitigés et 3 montraient une relation inverse. 14 études ont démontré une 

association entre des syndromes reliés aux déficits cognitifs et la DSP. 

 

Discussion : Ainsi, les troubles cognitifs sont souvent associés à une augmentation de la 

durée de séjour totale et de façon prolongée. Il serait important d’en tenir compte dans de 

futures études sur la prolongation des soins en hôpital et d’en concentrer certaines sur 

l’explication du lien entre les deux vu l’impact d’une hospitalisation prolongée sur la santé 

des aînés. 
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Introduction 

L’outil PRISMA-7 est un questionnaire développé afin de dépister une perte 

d’autonomie au moins modérée chez les personnes âgées de 75 ans et plus. Notre 

étude avait pour but d’évaluer la compréhension des usagers âgés de 75 ans et 

plus du PRISMA-7 ainsi que la capacité d’effectuer le questionnaire sous la forme 

auto-administrée dans un contexte d’urgence. 

  

Méthodologie 

Durant trois journées consécutives, à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis, nous 

avons effectué une entrevue cognitive en adoptant la technique de type «talk 

aloud» après que les usagers eût rempli le questionnaire PRIMSA-7 et nous avons 

colligé nos résultats à l’aide d’une grille d’observation semi-structurée. 

  

Résultat 

Parmi les 25 usagers rencontrés, 56% étaient âgés entre 85 et 94 ans et 60% étaient 

des femmes. Plus de la moitié des usagers (52%) de la cohorte n’ont été en mesure 

d’effectuer le questionnaire en version auto-administrée. De façon générale, les 

patients ont compris que le questionnaire servait à “aider les ainés” et à “évaluer 

l’autonomie et les besoins”. Une très forte majorité des usagers sont d’avis qu’il est 

pertinent qu’on se préoccupe de la fragilité des ainés lors d’un séjour à l’urgence. 

  

Conclusion 

Notre étude a démontré que la majorité des patients âgés de 75 ans séjournant 

aux urgences ne pouvaient effectuer le PRISMA-7 en version auto-administrée et 

nous encourageons fortement sa complétion par autrui (soit par un proche ou un 

membre du personnel). 

 


