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 De plus en plus de patients âgés nécessitent des soins de réanimation. Il est une 

situation qui soulève des questions médicales et éthiques quant à l’engagement médical qu’il 

convient de proposer : le patient âgé de plus de 75 ans victime d’une lésion cérébrale grave. 

En d’autres termes, le patient âgé ayant un traumatisme crânien sévère ou un coma non 

traumatiquepeut être candidat à une admission en réanimation. Dès lors, 2 questions se posent 

au praticien: quelle attitude avoir face à une telle demande ? Une fois admis en réanimation, 

jusqu’où aller dans les soinspour ces patients et éviterà la fois l’obstination déraisonnable et 

l’arrêt prématuré des soins ? En dépit de l’importance de ces questions et de leur fréquence 

dans la pratique quotidienne, la littérature reste pauvre sur ce sujet.Les toutes dernières 

recommandations internationales sur le traumatisme crânien grave ne mentionnent nullement 

la prise en charge du patient cérébro-lésé âgé (1). 

 

1- L’admission en réanimation du patient âgé cérébro-lésé 

 La décision d’admettre un patient âgé en réanimation est particulièrement difficile. Il 

n’existe actuellement aucune recommandation pour cette population particulièrement fragile. 

L’analyse de la littérature et des bases de données suggère une très grande hétérogénéité des 

pratiques avec des taux de refus très variables. Pour des patients de plus de 80 ans éligibles 

pour une admission en réanimation, les taux d’acceptation ont varié de 6% à 39% selon les 

hôpitaux(2). Sur la base de 44 critères reconnus pour une admission en réanimation en France, 

seulement 31% d’une cohorte de patients de plus de 80 ans ont été effectivement admis en 

réanimation(3). Dans cette cohorte, les critères d’admission suite à une défaillance 

neurologique tels que l’état de mal épileptique, le coma d’origine métabolique ou toxique et le 
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traumatisme crânien sévère, ont donné lieu à moins de 10% des admissions en réanimation. 

Une large enquête canadienne a identifié les critères principaux que les praticiens 

(réanimateurs, neurologues et neurochirurgiens) ont considéré comme déterminant leur 

perception du devenir neurologique pour des patients victimes d’un traumatisme crânien 

grave : l’âge supérieur à 70 ans a été classé commele 2e critère de mauvais pronostic 

neurologique, juste après l’absence de réflexe photo-moteur (4). La perception du rôle de 

l’âge d’un patient cérébro-lésé par les réanimateurs est donc variable d’un centre à l’autre, et 

les conduit à adopter une attitude restrictive d’accès aux soins de réanimation, d’où le risque 

de prophétie auto-réalisée. Or, le nombre de patients âgés victimes d’un traumatisme crânien 

est en nette progression, liée principalement aux chutes de leur propre hauteuret à la 

constitution d’hémorragies intracérébrales et d’hématomes sous-duraux de mauvais pronostic, 

favorisés par la prise d’anticoagulants(5). Faut-il leur interdire les soins de réanimation du fait 

de leur âge ? 

 

2- Le devenir du patient âgé cérébro-lésé 

 Admis en réanimation pour une défaillance non neurologique, le patient âgé de plus de 

80 ans a une mortalité plus élevée que des patients plus jeunes, bien que 80% d’entre eux 

survivront après ce séjour et auront une qualité de vie proche de leur état antérieur(6). Sur une 

période de 10 ans de soins en réanimation, il y aurait même une amélioration progressive de 

la survie après séjour en réanimation pour les patients de plus de 80 ans (7). Les facteurs 

associés à une surmortalité pour ces patients âgés incluent la préexistence d’une dépendance à 

autrui et de co-morbidités, une admission non chirurgicale, la sévérité initiale de la 

pathologie, la ventilation mécanique, et la durée de séjour en réanimation (5). Un score de 

fragilité a été associé au devenir à 6 mois du patient âgé de plus de 65 ans (8). 

 Pour le patient âgé cérébro-lésé, les études initiales avaient montré une augmentation 

de la mortalité de 37% tous les 10 ans d’âge (9), pour atteindre 100% de mortalité pour les 

patients de plus de 80 ans. La limitation d’accès à la réanimation et le désengagement médical 

et chirurgical vis-à-vis de ces patients ont certainement contribué à ces résultats.Ainsi, pour 

des patients de plus de 70 ans ayant eu un acte de neurochirurgie après traumatisme crânien, 

la mortalité à 6 mois a été de 41% seulement (10). Dans une cohorte de 100 patients de plus 

de 66 ans, victimes d’un traumatisme crânien grave avec un score de Glasgow initial à 3 ou 

4et réanimés selon les recommandations internationales, 11% d’entre eux ont eu un devenir 
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favorable à 12 mois (11). Dans une cohorte de 1366 patients admis en réanimation pour 

traumatisme crânien grave, la mortalité à 6 mois des patients de plus de 80 ans a été de 79% 

tandis que 13% d’entre eux ont eu un devenir favorable (12). Autrement dit, un petit 

pourcentage de patients âgés (>70 ans) peut survivre après une agression cérébrale grave avec 

un bon pronostic neurologique. L’important est de les identifier, ou plutôt d’identifier ceux 

pour qui la réanimation sera futile. 

Plusieurs facteurs vont aggraver la mortalité et les séquelles lourdes après agression 

cérébrale chez le patient âgé : les co-morbidités (diabète, hypertension artérielle), la prise 

d’anticoagulants, une altération fonctionnelle cognitive et/ou motrice préexistante, l’état 

général préexistant. Les données cliniques et radiologiquesà l’admission jouent également un 

rôle aggravant chez le patient âgé: un score moteur de Glasgow inférieur à 4 et une dilatation 

bi- ou unilatérale des pupilles chez un patient stable (12), une compression des citernes de la 

base et une déviation de la ligne médiane de plus de 15 mm (11) ont été indépendamment 

associés à un devenir défavorable.Enfin, l’absence d’engagement thérapeutique (pas de 

mesure de la pression intracrânienne, pas de traitements médicaux et chirurgicaux appropriés) 

a un impact négatif sur le devenir des patients, y compris chez les plus âgés (10, 11). 

 

3- La réanimation du patient âgé cérébro-lésé 

Puisque les récentes recommandations n’ont pas identifié la réanimation du patient âgé 

après traumatisme crânien grave comme étant unesituationparticulière, cela suggère que cette 

population peut relever des mêmes mesures de surveillance et de traitements en réanimation 

qu’une population plus jeune(1). Rien dans la littérature n’interdit de mesurer la pression 

intracrânienne par voie invasive, de mettre en place une dérivation ventriculaire externe ou 

d’employer l’osmothérapie chez un patient âgé. Les indications de pression intracrânienne ont 

été redéfinies récemment, en particulier en cas de lésions diffuses, d’hématomes, ou en post-

opératoire de gestes neurochirurgicaux urgents (13). A aucun moment l’âge du patient n’a été 

considéré comme un frein à l’emploi de ce monitorage invasif. 

Il est en revanche une situation pour laquelle la balance bénéfice-risque n’est pas 

favorable: la craniectomie décompressive pour hypertension intracrânienne post-traumatique 

réfractaire au traitement médical bien conduit. L’essai clinique RescueICP n’a pas montré de 

bénéfices de cette procédure en termes de devenir neurologique à 6 mois dans une population 
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de traumatisés crâniens d’un âge situé entre 10 et 65 ans (14). Une cohorte de 44 patients de 

plus de 65 ans a même montré que le pronostic de ces patients était clairement mauvais après 

craniectomie décompressive (15). En dehors de cette situation, les autres mesures 

thérapeutiques préconisées à la phase précoce du traumatisme crânien grave peuvent 

s’appliquer au patient âgé cérébro-lésé. 

 

4- En pratique, comment faire ? 

En l’absence de modèle d’aide à la décision médicale dans ce contexte, voici quelques 

éléments de réflexion qui restent à valider : 

- Ne pas admettre en réanimation un patient cérébro-lésé âgé de plus de 75 ans s’il 

présente un score initial moteur de Glasgow entre 1 et 3,des anomalies pupillaires 

fixées et observées en dehors de toute détresse cardio-respiratoire, et/ou un tracé de 

Doppler transcrânien péjoratif. Une déviation de la lige médiane supérieure à 15 mm 

au scanner initial est aussi un argument. Cependant, une admission en réanimation 

pour ces patients dans le cadre d’un prélèvement d’organes est un projet thérapeutique 

à part entière qu’il faut savoir anticiper. 

- Pour les autres patients, proposer une réanimation selon les recommandations 

actuelles, quelle que soit l’âge du patient, pendant les 3ers jours suivant l’admission, 

selon le concept de réanimation d’attente. Ce délai doit permettre de collecter des 

informations essentielles : 

o Etat pré-admission : co-morbidités, degré d’autonomie, score de fragilité, 

traitements antérieurs. Cela implique un contact précoce avec l’entourage 

familial et le médecin traitant. 

o Réponse aux traitements selon lesdonnées systémiques et cérébrales 

habituelles : état hémodynamique, état respiratoire, imagerie cérébrale, 

Doppler transcrânien, pression intracrânienne. 

o Entretien avec l’entourage familial pour identifier les souhaits du patient 

- A l’issue de cette évaluation précoce, la décision de limitation thérapeutique ou la 

poursuite des traitements pourra être prise sur des critères objectifs. 

- Bien évidemment, cette stratégie peut être influencée:  

o La disponibilité en lits de réanimation. Quelle qu’en soient les raisons 
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(décision des autorités de tutelle, engorgement des services d’aval, fermeture 

de secteurs, etc…), les réanimateurs peuvent être dictés à faire des choix. 

o L’organisation des structures d’aval. Les soins de réanimation doivent 

s’intégrer dans un parcours de soins d’aval: service de rééducation post-

réanimation (SRPR), soins de suite et de réadaptation (SSR), aide à domicile, 

etc…La continuité des soins après traumatisme crânien grave a été identifiée 

comme un facteur de meilleur devenir neurologique (16). 

En conclusion, même si l’âge est un facteur largement pris en compte dans les 

modèles de prédiction du devenir neurologique chez le cérébro-lésé, il ne doit pas être le seul 

critère de décision pour l’admission et les soins en réanimation sous peine de faire des 

prophéties auto-réalisées. A partir de certains critères objectifs, il est possible de réaliser une 

réanimation d’attente à l’issue de laquelle la décision de poursuivre ou d’arrêter les soins sera 

prise sereinement. 
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