
L'observatoire des pratiques et usages en gériatrie et en gérontologie consacre son enquête annuelle au Covid-19 et à
ses symptômes chez les patients de plus de 70 ans. Il ressort de cette étude observationnelle que le diagnostic reste
complexe.

Chaque année, la Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG) propose, via son observatoire des pratiques et

usages en gériatrie et en gérontologie (Pugg), une enquête traitant d'un sujet d'actualité. Après la problématique de la

contention physique dans les structures gériatriques en 2019 (lire notre article), la société savante s'est penchée sur les formes

d'infection à Sars-Cov-2. Un questionnaire a été mis en ligne le 22 mars dernier et diffusé par les sociétés régionales de

gériatrie, l’Association des jeunes gériatres (AJG) et un réseau professionnel d'infectiologie. "En pratique, il était demandé à
chaque praticien de renseigner les symptômes observés au cours des 72 premières heures de l'infection chez leurs
10 derniers patients âgés atteints de Covid-19", rappelle dans sa présentation des résultats sur le site Internet de la SFGG,

Cédric Annweiler, gériatre au CHU d’Angers (Maine-et-Loire) et pilote de l'enquête.

Une sémiologie particulière

Les conclusions de ce travail ont d'ores et déjà fait l'objet d'une publication le 18 juin dans la revue Clinical Infectious Diseases
des presses universitaires américaines Oxford University Press. L'observatoire est parti du postulat que la sémiologie diffère

souvent entre les adultes jeunes et les plus âgés et que les difficultés d’interprétation chez la personne âgée peuvent brouiller

le diagnostic et même entraîner des retards de soins. Ce constat est confirmé par les résultats de l'enquête Pugg. Cédric

Annweiler rapporte ainsi dans sa communication que "les personnes âgées infectées sont pauci-symptomatiques voire
asymptomatiques ; et les rares symptômes sont souvent frustres et aspécifiques, mêlant signes généraux et
respiratoires (asthénie, hyperthermie, toux) avec syndromes gériatriques. Cela rend le diagnostic d'autant plus complexe, et
justifie une vigilance de tous les instants en médecine gériatrique".

Et aussi des signes gastro-intestinaux

Plus dans le détail, les auteurs* indiquent que parmi l'échantillon de patients étudiés, la majorité (près de 58%) présentaient

majoritairement trois symptômes. Parmi eux ont été identifiés : la dérégulation thermique (84%), la toux (59%), l'asthénie (53%),

la polypnée (40%) ou encore des signes gastro-intestinaux (24%). Par rapport aux adultes plus jeunes, les plus de 80 ans

semblent avoir développé des particularités cliniques. Si ces séniors ne sont pas plus sujets aux Covid-19 néanmoins "ils sont
plus à risque de développer des formes graves et mortelles", notent les auteurs. Dans leur comparaison des symptômes en

fonction de l'âge, ils ont relevé que la dérégulation thermique entraîne moins souvent d'hyperthermie chez les âgés (56%) que

chez les jeunes adultes (de 82% à 91%). Ils ont aussi constaté des similitudes. Quel que soit l'âge, la prévalence de la toux se

situe plus ou moins autour de 60%. "En revanche, la détérioration soudaine de l'état général, principalement illustrée par une
asthénie marquée, est particulièrement fréquente chez les personnes âgées (53% contre 36% à 51% chez les jeunes adultes).
De plus, les adultes plus âgés présentent plus souvent une dyspnée (40% contre 26% à 30% chez les jeunes adultes) et des
signes gastro-intestinaux." Au regard des difficultés de diagnostic, ils recommandent en conclusion de systématiser le

dépistage de l'infection à Sars-Cov-2 chez les personnes âgées.
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Quelques bémols

Les membres de l'observatoire reconnaissent aussi qu'il s'agit d'une étude observationnelle transversale menée sur un panel

de patients français âgés qui ne peuvent être représentatifs de la population générale âgée même si les 64 médecins qui ont

répondu à l'enquête provenaient de toutes les régions françaises. Par ailleurs, ils signalent que l'absence de groupe témoin n'a

pas "permis de déterminer le nombre moyen de symptômes rencontrés chez les personnes âgées françaises non-Covid-19. De
même, aucune donnée n'était disponible sur l'utilisation de médicaments concomitants, par exemple d'antibiotiques, ce qui
pourrait expliquer en partie l'augmentation des signes gastro-intestinaux."

Liens et documents associés

L'étude [PDF]

Lydie Watremetz
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* L'étude Pugg portée par Cédric Annweiler est aussi signée Guillaume Sacco, Nathalie Salles, Jean-Pierre-Aquino, Jennifer
Gautier, Gilles Berrut, Olivier Guérin et Gaetan Gavazzi.
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