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Découverte de l’addiction chez un patient hospitalisé en gériatrie
Principales conduites addictives du sujet âgé
◼ Alcoolisme ( 1ere addiction des sujets âgés )

◼ Tabagisme
◼ Psychotropes (Anxiolytiques, hypnotiques, antidépresseurs)
◼ Addictions comportementales( ex: jeux pathologiques)
◼ Toxicomanie (Effet babyboom)
2 Catégories

◼ Addiction historique ou ancienne (2/3)
 Augmentation progression de la consommation

◼ Addiction tardive
 Réactionnelle aux facteurs environnementaux (retraite, maladie invalidante,

conjoint malade, isolement, changement environnemental)
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Repérer le patient cible

◼ Troubles du comportement type agitation, agressivité
◼ Dépression avec déclin cognitif
◼ Négligence corporelle
◼ Déclin aptitude fonctionnelle
◼ Syndrome confusionnel
◼ Chutes à répétition
◼ Symptôme organique : présentation atypique d’un problème aigu,
résistance aux antibiotiques, dénutrition, épilepsie tardive

◼ Anxiété croissante et insomnie
◼ Inquiétude excessive de l’entourage ou isolement socio-familial
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Place clinique et bilan complémentaire

◼ Diagnostic positif basé / examen clinique minutieux aidé par les
signes d’appel de repères

◼ Entretien motivationnel + questionnaires d’évaluation (Audit)
◼ Bilan complémentaire
 GGT, VGM
 Transaminases: ASAT/ALAT >1
 Carbohydrate déficient transferrine (CDT) ou transferrine déficiente en

hydrates de carbone ( marqueur d’avenir)
 Faux positif en cas de cirrhose hépatique; hépatite toxique; hépatite
chronique active
 Dosage Braun Derived Neutrophic Factor (BDNF) en cours de recherche
 Echographe hépatique ( 1ere intention)
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Le défi du Patient Expert en Gériatrie
« Entendre le … vous ne pouvez pas comprendre

◼ « Un Patient-Expert est un patient ayant acquis une expertise ayant
donné lieu à une validation, une qualification ou une reconnaissance
l’autorisant à exercer des fonctions, réaliser des missions, délivrer des
enseignements, assurer différents rôles dans et hors des systèmes de
santé. »
C. Tourette-Turgis

« Des anciens malades… aux partenaires de soins
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En conclusion

◼ Les addictions du sujet âgé sont des pathologies aux conséquences
médicales et institutionnelles importantes.

◼ Des comportements peuvent entraîner le patient et les équipes
médicales dans une incompréhension mutuelle, jusqu’à des situations
de violence.

◼ La plupart des traitements des adultes jeunes sont applicables aux
sujets âgés, associé au traitement d’une éventuelle comorbidité
psychiatrique.

◼ Les implications dans les institutions doivent faire l’objet d’une
réflexion spécifique du projet de soins des sujets âgés, et pourraient
faire l’objet d’une implication d’un « Patient Expert ».
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Annexe

Référence : Service d’Addictologie du Pr Michel Lejoyeux CHU Bichat
Associations des PE (APEA) : courrierapea@gmail.com
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Merci de votre attention
Questions

