
 

 

 

COMMUNICATIONS AFFICHEES 
 

 

 

Bactériémie urinaire et lombalgie chez une femme de 82 ans. 

Davide Angioni, Laurette Maufort, Julie Thiry, Sandra Higuet, CHU Charleroi 

 

But :  

Réflexion clinique sur les complications moins courantes des bactériémies urinaires 

 

Méthode :  

Présentation d’un cas clinique et révision de la littérature  

 

Résultats :  

Nous rapportons l’observation d’une femme de 82 ans admise dans un service de gériatrie 

aigue pour une bactériémie urinaire à Klebsiella Pneumoniae multi sensible. Après un 

traitement antibiotique intraveineux d’une semaine, l’évolution a été initialement positive 

avec apyrexie et disparition des symptômes urinaires. Deux jours après l’arrêt des 

antibiotiques la patiente a présenté une récidive de pyrexie associée à l’aggravation d’une 

lombalgie déjà présente à l’admission et initialement attribuée à un tassement vertébral L2 

post-traumatique. La persistance de la pyrexie, du syndrome inflammatoire malgré la reprise 

du traitement antibiotique et les douleurs lombaires mal contrôlées ont motivé la réalisation 

d’une Résonnance Magnétique lombaire qui a montré une spondylodiscite L2-L3 avec une 

discrète collection intra-canalaire non traitable chirurgicalement. L’évolution a été enfin 

favorable après 6 semaines de double antibiothérapie à bonne pénétration osseuse (Co-

Trimoxazole et Ciprofloxacine) avec disparition de la collection et amélioration des 

symptômes.   

 

Conclusions : 

L’apparition d’une lombalgie qui suit une bactériémie doit amener le clinicien à exclure une 

infection rachidienne secondaire. L’incidence des spondylodiscites causées par les Bacilles 

Gram négatif est en augmentation mais reste moins fréquente par rapport aux infections 

rachidiennes à Cocci Gram positif. L’âge représente un facteur de risque. Il s’agit d’une 

infection difficile à diagnostiquer et à traiter à cause de la mauvaise pénétration des 

antibiotiques au niveau osseux. 

 

 

Décision transfusionnelle en gériatrie : indicateur. 

Pauline Baudouin, Véronique Deneys, Claire Thiry, Benoit Bihin, Marie de Saint-Hubert, 

CHU UCL. 

 

But : 

L’anémie est fréquente en unité de gériatrie aiguë et expose à un risque accru de déclin 

fonctionnel et cognitif, d’hospitalisation, et de mortalité. Objectifs : répertorier les causes 

d’anémie et identifier les facteurs pouvant influencer le seuil transfusionnel en gériatrie. 

 



  

Méthode : 

Analyse rétrospective des dossiers des patients transfusés entre le 01/02/2015 et le 30/11/2018 

(n=207, 55,6% femmes) en gériatrie au CHU UCL Namur. Relevé des causes, facteurs 

aggravants et signes de tolérance de l’anémie (paramètres hémodynamiques, dyspnée, 

delirium, asthénie, etc…). Analyses uni- et multi-variée. 

  

Résultats : 

L’âge moyen des patients était de 86.1±5.4 ans; 31,9% étaient indépendants pour les ADL; en 

moyenne 2.23±1.45 unités de sang ont été transfusées par patient. Les causes les plus 

fréquentes étaient : multifactorielle (92.8%), insuffisance rénale (83.1%), inflammatoire 

(66.2%), carence martiale (36.2%). En analyse uni- et multi-variée, aucun facteur aggravant ni 

de mauvaise tolérance n’influençait de manière significative le seuil transfusionnel. Leur 

accumulation par contre, tendait à diminuer ce seuil de 0.14 g/dL en moyenne par facteur de 

risque. 

  

Conclusions : 

L’anémie du sujet âgé est très souvent multifactorielle. Aucune variable étudiée ne modifie de 

façon significative le seuil transfusionnel. Paradoxalement, le seuil transfusionnel diminue 

avec la multiplication des facteurs de risque. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les 

patients avec davantage de comorbidités ont des taux d’hémoglobine de départ plus bas. Le 

recueil prospectif des données permettrait de mieux comprendre les facteurs influençant le 

seuil transfusionnel et guider la prise de décision transfusionnelle. 

 

 

Projet de fragilité et anémie préopératoire de patients âgés admis pour fracture de 

hanche. 

Laetitia Beernaert, Frédéric Schuind, Sandra De Breucker, Service de Gériatrie, Hôpital 

Erasme, ULB 

 

Introduction : 

L’anémie est une affection dont la prévalence atteint plus de 50% dans la population 

gériatrique. L’anémie et la fragilité constituent deux facteurs pronostiques dans l’évolution 

des patients présentant une fracture de hanche. Ces deux paramètres ont été analysés afin 

d’évaluer s’ils étaient ou non indépendamment prédictifs des complications post-opératoires 

et de la mortalité. 

  

Méthode : 

Étude rétrospective descriptive de patients de plus de 65 ans admis dans le cadre d’une 

chirurgie urgente pour une fracture de la hanche. Revue de 97 dossiers d’hospitalisation de 

patients admis entre le 1/10/2016 et le 31/12/2017. Les critères d’exclusion étaient la présence 

d’une fracture pathologique ou d’un traumatisme à haute énergie. L’anémie préopératoire est 

définie par un taux d’hémoglobine à 12g/dL pour les femmes et 13g/dl pour les hommes.  La 

fragilité est évaluée avec le score ISAR.  

  

Résultats : 

75% des patients sont considérés comme fragiles. La prévalence de l’anémie préopératoire est 

de 37%. Nous n’avons pas observé de corrélation statistiquement significative entre l’anémie 

et la fragilité (r=-0,18–p=0,071). En analyse multivariée, le seul paramètre indépendant 

– -p=0,02) ; le 



-

-p=0,005).  

  

Conclusion : 

L’anémie préopératoire et la fragilité ne sont pas associées statistiquement chez les patients 

admis pour une fracture de hanche. Le score ISAR pourrait ne pas être idéal pour dépister la 

fragilité chez les patients âgés présentant une fracture de hanche, un item étant d’emblée 

attribué à la perte d’autonomie actuelle. 

 

 

Evolution de la qualité de vie et mortalité des patients âgés anémiques hospitalisés pour 

chirurgie d’une fracture osseuse. 

Nassim Bengrard, Sandra De Breucker, Laetitia Beernaert, Hôpital Erasme, Bruxelles 

 

Buts: 

Trente pourcents des personnes âgées présentant une fracture de fragilité présentent une 

anémie préopératoire, connue comme étant un facteur pronostique péjoratif de l’évolution 

après une chirurgie, tout comme la baisse de qualité de vie et la mortalité accrue. Notre étude 

a pour but de comparer l’évolution de la qualité de vie et de la mortalité à 3 mois des patients 

de plus de 65 ans, anémiques et non-anémiques en préopératoire, ayant présenté une fracture 

des membres inférieurs. 

  

Méthodes: 

Etude observationnelle prospective portant sur 24 patients. Vingt patients non-anémiques et 

quatre patients anémiques en préopératoire ont été suivis pendant 3 mois. La qualité de vie 

(score SF-12) et la mortalité, ainsi que les complications post-opératoires ont été évaluées 

dans chaque groupe. 

  

Résultats: 

Aucune différence significative de mortalité n’a été observée entre les deux groupes.  

À 3 mois, on note une baisse significative de la qualité de vie physique chez les patients 

anémiques (p=0.041). La qualité de vie mentale diminue aussi, mais de manière non 

significative (p=0.819). On observe également une augmentation significative du délai 

opératoire (p=0.03) ainsi que du temps de la chirurgie (p=0.01) chez les patients anémiques. 

  

Conclusion: 

L’anémie préopératoire provoque une baisse significative de la qualité de vie physique des 

patients de plus de 65 ans ayant opérés pour fracture des membres inférieurs. Aucune 

différence de mortalité n’a pu être observée à 3 mois. 

 

Lien entre tonicité linguale et hygiène buccale chez le sujet âgé hospitalisé 

Manon Docquier (1), Aude Lagier (2), Sandrine Delcourt (3) 

1 Université de Liège, 2 Service ORL, CHU Liege, 3 Service de Gériatrie, CHU Liège 

 

But: 

L’objectif principal de ce travail est de mettre en relation l’hygiène buccale avec les troubles 

de la déglutition au temps oral. Ceux-ci correspondent principalement à un défaut de tonus 

lingual.  

 



  

Méthode: 

Les données ont été récoltées chez 75 sujets âgés hospitalisés au sein d’un service de gériatrie.  

Ceux-ci passaient plusieurs tests en chambre :  

1. Une échelle d’hygiène buccale : le OHAT   

2. Un test de tonus lingual avec The Iowa Oral Performance Instrument ®   

  

Résultats: 

Les statistiques ont permis de conclure que le l’hygiène buccale est bien liée au tonus lingual. 

Lorsque celui-ci baisse, l’hygiène buccale fait de même. On peut expliquer 10,36% de la 

variable hygiène buccale par le tonus lingual.  

  

Conclusions: 

L’hypothèse est donc vérifiée.  

Etant donné que les mouvements de la langue participent à maintenir une bonne hygiène 

buccale, nous pouvons conclure que si une prise en charge du tonus lingual est apportée 

préventivement aux personnes âgées, on pourrait minimiser l’incidence de la mauvaise 

hygiène buccale.  

Ces résultats pourraient donc permettre d’avoir une seconde porte d’entrée dans la prise en 

charge de la mauvaise hygiène buccale  

De plus, dans la mesure où une hygiène buccale pathologique peut être le reflet d’une langue 

manquant de tonus, cela encourage tous les professionnels de la sphère oro-faciale à ne pas 

banaliser ce symptôme. En effet, une langue manquant de tonus favorise les troubles de la 

déglutition. 

 

 

Néoplasie multi-métastatique de primitif inconnu 

Laura Dumont, Laetitia Beernaert, Héloïse Rouvière, Sandra De Breucker, Hôpital Erasme, 

ULB 

 

Nous présentons le dossier d’un homme de 81 ans, hospitalisé pour bilan de masse laryngée 

avec raucité de voix et douleur à la mâchoire, fatigue, inappétence et perte de 12 kg en 5 

semaines. 

  

Le scanner thoracique met en évidence une masse laryngée gauche avec multiples 

adénopathies et nodules pulmonaires en «lâcher-de-ballons». Malgré l’apyrexie, notre 

première hypothèse diagnostique est une tuberculose. Le PET-scan montre un 

hypermétabolisme multifocal musculaire marqué. De multiples biopsies sont réalisées, sans 

pouvoir confirmer une origine néoplasique. 

  

La biologie moléculaire permet d’exclure une tuberculose, tandis que l’anatomo-pathologie 

révèle après 10 jours un adénocarcinome indifférencié. 

  

Face à une pathologie agressive chez un patient fragile sur le plan gériatrique (dénutrition 

sévère sur troubles de la déglutition), et présentant plusieurs facteurs de mauvais pronostic 

(sexe masculin, envahissement osseux, nombreux sites métastatiques et adénocarcinome peu 

différencié), une chimiothérapie empirique (acide folinique, 5-fluoro-uracile et oxaliplatine) 

est initiée rapidement. Le patient est décédé dans les mois qui ont suivi. 

  

A posteriori, une origine pulmonaire semble se confirmer grâce aux données immuno-



histochimiques et génétiques.  

  

Discussion : 

La prévalence des cancers de primitif inconnu concerne 4 à 5% des néoplasies invasives. Ce 

cas souligne la difficulté de prise en charge des patients gériatriques lorsque l’origine du 

cancer primitif reste inconnue : leur état clinique peut se dégrader rapidement, avant que le 

bilan soit complet et que l’on connaisse l’origine histologique, justifiant parfois de recourir à 

un traitement empirique. La survie moyenne après première ligne est de seulement 7 à 10 

mois, ces traitements étant peu adaptés aux profils néoplasique et gériatrique. 

 

 

Benzodiazépines prescribing patterns in belgian nursing homes. 

Perrine Evrard (1), Séverine Henrard (1), Veerle Foulon (2), Anne Spinewine (1) 

1 UCLouvain, LDRI, Clinical Pharmacy research group, 2 KULeuven, Department of 

Pharmaceutical and Pharmacological Sciences. 

 

Purpose:  

To describe Benzodiazepines Receptor Agonists (BZRA, namely Benzodiazepines and Z-

drugs) use in Belgian nursing homes in terms of prevalence, indications, dosage, duration and 

appropriateness. 

  

Methods: 

Sub-analysis of data from the Collaborative approach to Optimize MEdication use for Older 

people in Nursing homes (COME-ON) intervention study. Descriptive analysis focused on 

ATC classes N05BA, N05CD and N05CF, using clinical, comorbidities and medication data 

recorded by participating health care professionals. Detection of Potentially Inappropriate 

Prescriptions (PIP) related to BZRA use was performed based on Beers 2019 and STOPP v2 

explicit criteria. 

  

Results: 

The population included 797 residents living in 54 nursing homes. Overall, the prevalence of 

BZRA use was 52.4%. 47.7% of residents used at least one BZRA daily. The most prescribed 

BZRA was lorazepam (use in 15.4% of residents). With regards to PIP prevalence, 99.2 % of 

BZRA users received a prescription for more than four weeks. 41.9 % of BZRA users were 

found to have no documented relevant indication for BZRA prescription (e.g. anxiety or 

insomnia). 12.1 % of residents used BZRA and opioids simultaneously.  

  

Conclusion: 

This analysis shows that BZRA use among Belgian nursing home residents is high and often 

potentially inappropriate. As there is room for improvement, these results should help us 

design a specific intervention targeting BZRA use in nursing homes. 

 

Endocardite infectieuse à Streptococcus Agalactiae à point de départ gynécologique.  

Cécile Eyaloba Moukouri Kuoh, Sandra De Breucker, Laetitia Beernaert, Véronique Lesage, 

Service de Gériatrie, Hôpital Erasme, ULB 

 

Nous rapportons l'histoire d'une patiente de 86 ans, diabétique, admise pour dyspnée d'effort, 

désaturation sans fièvre. De l'Amoxicilline a été débutée 48 heures avant dans un autre hôpital 

pour une septicémie à Streptocoques, mais la patiente a refusé tout traitement. La mise au 

point aux urgences révèle une décompensation cardiaque sur fibrillation auriculaire rapide 



associée à un syndrome inflammatoire, et une faillite rénale et hépatique. Un traitement 

empirique par Ceftriaxone est débuté. La mise au point ultérieure  montre la persistance d'une 

bactériémie à Streptoccoccus Agalactiae, la présence  de végétations sur la valve aortique à 

l'échographie cardiaque, et une salpingite au CT-Scanner abdominal, qui est la source 

infectieuse probable. Le syndrome inflammatoire persiste au 21ème jour de traitement, un 

Pet-CT du corps entier montre de surcroit un abcès du psoas gauche et une spondylodiscite.La 

patiente a été traitée 42 jours par Ceftriaxone, avec une évolution finalement favorable. 

Discussion: 

Les endocardites infectieuses  à Streptococcus Agalactiae sont rares chez les adultes à 

l'exception des femmes enceintes. Les streptocoques bêta-hémolytiques des groupes A, B, C 

et G représentent environ 5% des endocardites infectieuses et surviennent chez des patients 

présentant une grande comorbidité (diabète, immunosuppresseurs, cancer, etc...). La mortalité 

est importante (25-40%) et plus élevée que les autres endocardites à Streptocoques. 

 

Message: 

La présentation clinique de l'endocardite infectieuse est souvent atypique en gériatrie, comme 

chez notre patiente .L'étiologie gynécologique doit être recherchée si le germe est un 

streptocoque bêta-hémolytique, même si cette source est rare. 

 

 

Psychosocial predictors of physical pre-frailty in a national study 

Clara Falys (1), Stefan Agrigoroaei (1), Sara Dury (2) 

1 Université Catholique de Louvain (UCLouvain), 2 Vrije Universiteit Brussel (VUB). 

 

Objectives:  

Frailty is an age-related clinical state characterized by a low ability to cope with stressors and 

an increased vulnerability to dependency, poor health outcomes, and mortality. The (clinical) 

phenotypical approach of frailty is influenced by a large range of variables. The goal of this 

study was to examine the psychosocial predictors of physical frailty, with a focus on control 

beliefs, social relations, and the experience of stressful events. 

  

Methods: 

We used data from the Midlife in the United States (MIDUS) national survey, an 

interdisciplinary study on health throughout the lifespan. The levels of physical frailty were 

measured in adults aged 50 to 84 (N =890) using unintentional weight loss, exhaustion, 

physical inactivity, slowness, and weakness and were computed as the number of criteria met 

(0, 1-2, and >3). Control beliefs (general and health-specific), social relations (e.g., social 

engagement, social support) and chronic stress measures were based on self-reports. 

  

Results:  

As expected, regression models revealed that over and above the role of sociodemographic 

factors and health behaviours, higher control beliefs; higher levels of social engagement, and 

lower levels of stress exposure and reactivity were associated with lower levels of frailty.  

  

Discussion:  

Our study gains insight into the group of older people who are at risk of physical frailty and 

already physically frail and reinforces the idea that modifiable psychosocial factors should be 

considered when designing multifaceted interventions targeting physical frailty. Public policy 

and healthcare organizations can promote care and support that is more individually tailored 

to people’s specific needs. 



 

Evaluation de l’adhésion globale à la révision médicamenteuse réalisée en hospitalisation 

de gériatrie à 2, 4 et 6 mois. 

Christine Feincoeur (1), Pierre Hanotier (2),  

1 Gériatrie, CHR Mons-Hainaut, 2 Gériatrie, Hôpital de Jolimont. 

Contexte et objectifs : 

La polymédication est une problématique fréquente, à l’origine d’une majoration de la 

morbidité, de la mortalité et des coûts des soins de santé. Nos patients âgés y sont 

particulièrement exposés. Elle constitue d’ailleurs un syndrome gériatrique par sa fréquence, 

ses multiples facteurs étiologiques, ses conséquences sur l’autonomie et l’indépendance 

fonctionnelle ainsi que par sa prise en charge nécessairement multidisciplinaire. La révision 

médicamenteuse constitue une des pierres angulaires de la prise en charge des patients 

hospitalisés en gériatrie. Elle se réalise à l’aide d’outils fournissant des informations sur le 

caractère inapproprié ou non des différents  éléments de la pharmacopée du patient. La  liste 

STOPP/START constitue celui qui répond le mieux aux critères objectifs de qualité tout en 

considérant l’underuse, et en ciblant les médications les plus couramment utilisées en 

gériatrie. Or, la littérature existante fournit peu d’éléments sur la pérennité de cette révision 

une fois le patient sorti du milieu hospitalier. C’est cette question que nous avons souhaité 

poser dans l’étude exposée. 

 

Méthode : 

Etude observationnelle, prospective, monocentrique qui inclut 119 patients admis en gériatrie 

via le service des urgences entre le 1
er

 juin et le 30 septembre 2017 à l’hôpital de Jolimont. 

Les critères STOPP/START sont appliqués à la liste médiamenteuse. Est d’abord analysée la 

prévalence de ces critères en ciblant certaines classes médicamenteuses ; ensuite est étudiée 

l’adhésion à ces critères d’une part par l’équipe médicale à la sortie d’hospitalisation sur 

l’ensemble de la cohore, et d’autre part à 2,4 et 6 mois de la sortie d’hospitalisation, via 

enquête téléphonique, pour les patients pour lesquels les données sont effectivement 

disponibles à 6 mois.  

 

Résultats : 

Les patients sont en moyenne âgés de 85,6 ans (±4,7), 68,9% sont des femmes et 78,2% 

vivent au domicile. Ils présentent un certain niveau de dépendance fonctionnelle (index de 

Katz en moyenne à 11,9 ± 5,2), de perte d’autonomie (index de Lawton en moyenne à 2,6 ± 

2,6), de déclin cognitif (MMSE moyen à 20,2 ± 7,9) et de comorbidité (CIRS-G moyen à 13,4 

± 3,9). 80,7% d’entre eux sont polymédiqués (≥ 5 médications quotidiennes). 70,6% des 

patients présentent au moins une prescription potentiellement inappropriée (PPI) tandis que 

78,8% présentent au moins une prescription potentiellement omise (PPO). Les bzd/z-drugs 

sont la classe médicamenteuse la plus prévalente en termes de critères STOPP (37,8%) tandis 

que la vitamine D est la plus concernée en termes d’underuse (67,2%). A la sortie 

d’hospitalisation le nombre absolu de PPI diminue de 46,9% tandis que celui de PPO diminue 

de 67,2%. L’adhésion aux critères STOPP est la plus forte pour les bzd-z/drugs (82,2%), 

suivies par les neuroleptiques (78,6%), les IPP (73,1%), les antiagrégants (70%) et enfin les 

statines (56%). L’adhésion aux critères START est la plus forte pour la vitamine D (81,2%) 

suivie des anticoagulants (57,9%). A 2, 4 et 6 mois le nombre absolu de PPI se majore de 

21,4% tandis que celui de PPO se majore de 77,7% à 6 mois. La perte d’adhésion aux critères 

STOPP se marque le plus pour les IPP (-19,3%) suivis par les bzd/z-drugs (-15,6%) et les 

antiagrégants (-7,7%). Les bzd/z-drugs sont les seules pour lesquelles l’adhésion partielle est 

majoritaire à la sortie ; lorsqu’elle l’est, on constate que la médication n’est pas reprise par la 



suite. La perte d’adhésion aux critères START se marque le plus pour la vitamine D (-22,8%) 

tandis que l’adhésion à l’instauration des anticoagulants reste stable. 

 

Conclusion : 

Les benzodiazépines et hypnotiques constituent la classe médicamenteuse la plus prévalente 

en terme de mis/overuse, tandis que l’underuse principal concerne la vitamine D. 

L’hospitalisation permet une optimisation significative de la prescription médicamenteuse, 

avec un point d’attention particulier à porter aux critères STOPP des statines. Par la suite, un 

intérêt plus marqué doit être porté aux moyens de pérenniser la révision des IPP et des 

benzodiazépines en tant que critères STOPP et de la vitamine D en tant que critère START. 

 

 

Using supervised learning machine algorithm to identify future fallers based on gait 

patterns : a two-year longitudinal study. 

Sophie Gillain (1), Mohamed Boutaayamou (2), Cedric Schwartz (2), Olivier Brüls (2) 

1 Service de Gériatrie, CHU Liège, 2 Université de Liège 

 

Background: 

Given their major health consequences in the elderly, identifying people at risk of fall is a 

major challenge faced by clinicans. A lot of studies have confirmed the relationship between 

gait parameters and falls incidence. However, accurate tools to predict individual risk among 

idependent older adults without a history of falls are lacking. Aim:This sutdy aimed to apply a 

supervised learning algorythm to a data set recorded in a two-year longitudinal study,in order 

to build a classification tree that could discern subsequent fallers bases on their gait patterns. 

 

Method: 

A total of 105 adults aged more than 65 years living independently at home and without a 

recent fall history were included in a two-year longitudinal study.All underwent physical and 

functional assessment. Gait speed, stride length, frequency, symmetry and regularity, and 

minimum toe clearance were recorded in comfortable, fast and dual task walking conditions 

in a standardized laboratory environment. Fall events were recorded  using personal fall 

diaries. A supervised machine learning algorythm(J48) has been applied to the data recorded 

at incusion in order to obtain a classification tree able to identify future fallers.  

 

Results: 

Based on fall information from 96 volunteers,a classification tree correctly identifying 80% of 

future fallers based on gait patterns,gender,and stiffness was obtained with accuracy of 84%n 

sensitivy of 80%, specificity of 87%,a positive predictive value of 78% and a negative 

preditive value of 88%. 

 

Discussion: 

While the performances of the classification tree warrant further confirmation,it is the first 

predictive tool based on gait parameters that are identified (not clustered) allowing its use by 

other research teams. 

 

Conclusions 

This original longitudinal pilot study using a supervised machine learning algorithm, shows 

that gait parameters and clinical data can be used to identify future fallers among independent 

older adults. 

 



 

Gait symmetry in the dual task condition as a predictor of future falls among 

independent older adults: a two-year longitudinal study. 

Sophie Gillain(1), Mohamed Boutaayamou (2), Cédric Schwartz (2), Nadia Dardenne(2) 

1 Service de Gériatrie, CHU Liège, 2 Université de Liège (ULiège) 

 

Background: 

Given the potential consequences of falls among older adults, a major challenge is to identify 

people at risk before the first event. In this context, gait parameters have been suggested as 

markers of fall risk. 

Aim: To examine, among older people, the prospective relationship between gait patterns 

assessed in comfortable and challenging walking conditions, and future fall(s) 

 

Method: 

A total of 105 adults older than 65 years, living independently at home and without a recent 

fall history were included in a two-year, longitudinal, observational study. All underwent 

physical and functional assessment. Gait speed, stride length, frequency, symmetry and 

regularity and Minimum Toe Clearance (MTC) were recorded in comfortable (CW), fast 

(FW) and dual task walking (DTW) conditions. Gait parameters changes occurring between 

CW and FW and between CW and DTW were calculated and expressed in percent. DTW cost 

was calculated as the change of DTW relative toCW. Fall events were recorded using fall 

diaries. Comparisons according to fall occurrence were performed by means of univariate 

analysis and multivariate binary logistic regression analysis. 

 

Results: 

Two-year follow-up was available for 96 participants, of whom 35 (36.5%) fell at least 

once.Comparative analysis showed that future fallers had shorter FW stride length and higher 

symmetry DTW cost than non-falers (p<0.05). Binary logistic regression analysis showed that 

each additional percent of stride symmetry cost was associated with an increase in future fall 

risk (odds ratio 1.018, 95% Confidence Interval (CI)1.002-1.033;p=0.027) 

 

Conclusion: 

This exploratory study shows the usefulness of considering gait symmetry change for early 

identification of future fallers. 

 

 

The phenomenon of fear of falling among elders aged 65 and over 

Christina Léonard(1), Xavier Schmitz(2), Stéphane Adam(1) et Sophie Gillain(2) 

1 Universite de Liège, 2 Service de Gériatrie, CHU Liège. 

 

Purpose:  

Fear of falling is a real public health problem among elders. Indeed, this multi-determined 

phenomenon is highly prevalent in the elderly and leads to several negative psychological and 

physical consequences (e.g., falls which are known to be highly deleterious among this 

population). Therefore, identify elders at risk of experiencing fear of falling is essential.  

  

Methods: 

By means of a two-year longitudinal study, we examined the relationships between different 

variables (i.e., sociodemographic, physical, psychological and cognitive variables) and fear of 

falling among 92 elders aged 65 and over. All participants were assessed twice (i.e., at the 



beginning and at the end of the study) with besides quarterly calls in order to report falls. We 

conducted univariate and multivariate logistic regression analyses. 

  

Results: 

As expected, our multivariate model showed that a prior history of falls is a significant 

predictor of fear of falling. We also pointed out a higher tendency among women to 

experience fear of falling than among men. Furthermore, we showed, through univariate 

analyses, significant relationships between mood assessment and fear of falling. Moreover, 

our work attempted, in an originally way, to study the influences of subjective aging on fear 

of falling. Some results from the univariate analyses (e.g., participants with less positive 

attitudes towards the ageing process tend to experience more fear of falling) encourage 

researchers to carry out other studies in this direction.  

  

Conclusions: 

Although a lot of studies showed that fear of falling is a multi-determined phenomenon, some 

risk factors are currently under explored. 

 

 

Proposition d’un nouvel outil de communication afin de faciliter les échanges entre la 

maison de repos et l’hôpital au sein du réseau CHU-UCL-Namur. 

Céline Marchand, CHU UCL, Namur 

 

But: 

Créer et évaluer l’utilisation d’une nouvelle enveloppe de liaison entre la maison de repos et 

l’hôpital au sein du réseau CHU-UCL-Namur dans le but d’améliorer la transmission 

d’information entre ces deux lieux de soins.   

  

Méthode: 

Après une recherche documentaire et en tenant compte des résultats des focus groups réalisés 

en 2018, nous avons créé une check-list sous forme d’une enveloppe colorée et scellée. La 

qualité de l’outil et la pertinence ont été évaluées grâce à un questionnaire soumis aux 

soignants du réseau CHU-UCL-Namur après son utilisation. Cette analyse a été complétée par 

des entretiens semi-directifs. 

  

Résultats:  

Nos résultats montrent que 31/32 soignants du CHU ont jugé cet outil facile d’utilisation. Par 

ailleurs, lors de nos entretiens semi-directifs, les professionnels de la santé rapportent que ce 

nouvel outil permet de transmettre et de centraliser l’ensemble des informations. Néanmoins, 

sur le terrain, il a été constaté que l’enveloppe ne transitait pas toujours avec le patient entre le 

service des urgences et les services hospitaliers. Enfin, le format A4, les couleurs et la 

fonction refermable de l’enveloppe sont des éléments épinglés par les professionnels comme 

étant positifs et essentiels.    

  

Conclusions: 

Une enveloppe de liaison a été créée pour améliorer la continuité des soins lors d’un transfert 

entre la maison de repos et l’hôpital. Nos résultats indiquent que l’enveloppe est d’utilisation 

aisée et remplit efficacement la fonction assignée. Ceux-ci suggèrent que l’outil pourrait être 

utilisé beaucoup plus largement et servir de base au développement d’un outil informatique. 

 



Diagnostic différentiel des troubles neurocognitifs basé sur l’Addenbrooke’s Cognitive 

Examination-Revisited (ACE-R). 

Arthur Masse-Baret, Jean-Christophe Bier, Hôpital Erasme, ULB 

 

But : 

L’Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revisited (ACE-R) est un test succinct utilisé dans 

la détection et le suivi des troubles neurocognitifs. Il est composé de cinq sous-scores. Pour 

les maladies neurodégénératives, il existe des patterns relativement spécifiques d’atteintes 

neurocognitives qui sont objectivables via des tests neuropsychologiques. La question d’une 

éventuelle corrélation des sous-scores de l’ACE-R à ces patterns spécifiques se pose. 

  

Méthode : 

Nous avons sélectionné 387 patients ayant bénéficié d’un diagnostic précis de troubles 

neurocognitifs majeur (et leurs étiologies respectives) ou de normalité posé en réunion 

pluridisciplinaire. Puis nous avons analysé les résultats de leurs ACE-R réalisés en 

consultation spécialisée entre 2000 et 2019. Nous avons réalisé des tests de Wilcoxon bivariés 

pour comparer les sous-groupes étiologiques. 

  

Résultats : 

Une différence significative a été mise en évidence pour 240 comparaisons sur 280 entre les 

scores des troubles neurocognitifs majeurs et les scores des autres diagnostics. Une différence 

significative a été mise en évidence pour 21 comparaisons sur 70 entre les scores des troubles 

neurocognitifs majeurs entre eux. Il est notable qu’aucune différence significative n’a pu être 

mise en évidence entre les sous-scores des démences fronto-temporales comparés à ceux des 

autres étiologies. 

  

Conclusions :  

L’ACE-R manque d’aspect exécutif et/ou comportemental pour discriminer les démences 

fronto-temporales. Un modèle multivarié analysant les sous-scores de l’ACE-R devrait 

orienter le diagnostic lors de troubles neurocognitifs majeurs, et mieux discriminer entre 

troubles neurocognitifs majeurs et mineurs. 

 

 

Evaluation des critères d’hospitalisation à domicile chez le patient gériatrique 

Laure Mondo (1), Murielle Surquin (2), Florence Benoit (2). 

1 Université Libre de Bruxelles, 2 Hôpital Brugmann, ULB 

 

But : 

Le développement de l’hospitalisation à domicile (HAD)est à l’étude dans notre pays. Son but 

est de diminuer, voire de substituer le temps de séjour hospitalier en raison de ses 

conséquences néfastes. Le réseau IRIS a proposé des critères de sélection des patients pour ce 

projet à Bruxelles. Notre étude permet d’évaluer le volume de patients éligibles et d’en établir 

les caractéristiques. Nous proposons également une lecture critique de ces critères et 

suggérons de les adapter. 

 

Méthodes :  

Cette étude prospective évalue le volume de patients, hospitalisés sur une période donnée au 

sein des unités de gériatrie aiguë de l’hôpital Brugmann, pouvant prétendre à l’HAD. Nous 

observons les points d’éligibilité ou de non-éligibilité de ces patients pour le projet et 



analysons leurs caractéristiques démographiques et gériatriques. 

 

Résultats : 

Près d’un tiers de notre échantillon total est constitué de patients éligibles pour l’HAD, 

principalement pour des soins de type « gestion de symptômes », d’équilibration de traitement 

et de rééducation. Les motifs d’admission principaux renvoient aux infections, bilans de chute 

et pathologies cardiaques. Les points de non-éligibilité consistent en l’absence de besoin de 

soins hospitaliers tels que proposés dans les critères d’éligibilité, la non-compliance, l’absence 

de possession d’un domicile et l’isolement social. 

 

Conclusion : 

Un tiers des patients retenus par notre étude est potentiellement éligible pour l’HAD, ceux-ci 

présentent moins de troubles cognitifs et sont moins dénutris que les patients non éligibles car 

ils sont plus compliants aux traitements et compléments nutritionnels oraux. Des critères 

utilisés comme la disposition d’un domicile répondant aux critères d’hygiène demandés, la 

compliance ou l’isolement social offrent une part de subjectivité lors de leurs évaluations et 

nécessiteraient un cadre de mesure clairement défini. Une tendance à l’isolement social accru 

chez les femmes se dessine ; une attention particulière doit dès lors leur être portée lors de 

l’évaluation de ce critère.  

 

Evolution des capacités de stéréognosie orale en fonction de l’âge 

Nadège Ottevaere, Sophie Gillain, service de gériatrie, CHU Liège 

 

La déglutition est un processus complexe dont certains aspects sont encore assez méconnus. 

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons aux afférences sensitives de la déglutition 

et, plus précisément, à la stéréognosie buccale.  

La stéréognosie consiste en l’analyse et la reconnaissance de la forme d’un stimulus présent 

dans la cavité orale. L’objectif principal de notre travail est de comparer les compétences de 

stéréognosie orale chez une population de 20 à 30 ans par rapport à une population de plus de 

75 ans.  

Nos résultats démontrent un déclin des fonctions de stéréognosie buccale avec l’âge. Les 

personnes âgées ont une capacité de reconnaissance buccale diminuée par rapport aux 

personnes de 20-30 ans. Ce déclin stéréognosique oral pourrait être expliqué par une 

diminution des récepteurs sensibles oraux chez la personne âgée, une diminution des capacités 

motrices buccales, une diminution des connexions nerveuses et des capacités cognitives 

générales et une modification de l’état buccal. 

Les résultats révèlent également que les temps d’analyse lors de la stéréognosie buccale sont 

plus importants lorsque les sujets de plus de 75 portent leur prothèse dentaire que lorsqu’ils ne 

la portent pas. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’une prothèse dentaire diminue les 

possibilités d’analyse stéréognosique étant donné qu’elle recouvre une partie des récepteurs 

sensitifs. 

 

 

Inappropriate antithrombotic bitherapy in elderly patients with atrial fibrillation  

Emilie Philippe(1), Olivia Dalleur (2,3), Séverine Henrard (3,4), Benoit Boland (4,5), Sophie 

Marien (4,5) 

1 Geriatric Medicine, Cliniques de l’Europe ; 2 Pharmacist, PhD, Cliniques Universitaires 

Saint-Luc, Belgium ; 3 Clinical Pharmacy Research Group (CLIP), Louvain Drug Research  

Institute, UCLouvain, Belgium ; 4 Geriatric Medicine, Cliniques Universitaires Saint-Luc ; 

Institute of Health and Society (IRSS), UCLouvain, Belgium. 



 

But : 

Atrial fibrillation is prevalent among older adults. To prevent cardio-embolism, high-risk 

patients with atrial fibrillation must receive anticoagulation therapy. Previously, inappropriate 

antiplatelet therapy was frequently administrated to those patients in addition to 

anticoagulants. We studied how inappropriate prescription of antiplatelets has evolved since 

2009. 

  

Méthode : 

Cross-sectional study including 244 patients (85.03 ± 5.44 years) in a teaching hospital (2016-

2017) who met all the following criteria: age ≥ 75 years, atrial fibrillation, high risk of cardio-

embolism (CHADS2 score ≥ 2), long-term use of anticoagulants, and comprehensive geriatric 

assessment. The risk of major bleeding was assessed using the HEMORR2HAGES score. 

Inappropriate antithrombotic bitherapy was defined as antiplatelets in a patient with 

anticoagulant for atrial fibrillation, in the absence of a recent (< 12 months) ischemic event. 

We assessed factors associated with inappropriate bitherapy and its evolution overtime by 

comparing patients’ prescriptions in 2009-2012 and 2016-2017.  

  

Résultats : 

Preliminary results suggest that patients with a history of vascular disease (OR 4.56, p=0.002) 

or stroke (OR 2.74, p=0.013) were more likely to receive inappropriate antiplatelet therapy. 

Those with a history of congestive heart failure were more likely to receive appropriate 

treatment (OR 0.35, p=0.028). A non-significant decrease in inappropriate antithrombotic 

bitherapy was observed between the two periods (91% vs 79%; p=0.089). 

  

Conclusions :  

While the prescription of inappropriate antithrombotic bitherapy has slightly decreased, there 

is still a tendency to overprescribe antiplatelet therapy to patients whose thrombotic risk is 

perceived as higher by physicians, mainly those with a history of vascular disease or stroke. 

 

 
Réévaluation des pratiques d’euthanasies de 2010 à 2018 au sein du service de gériatrie de notre 

institution. 

Dominique Piette, Service de Gériatrie, CHR Namur. 

L'apparition en 2002 de la loi dépénalisant l'euthanasie dans notre royaume a eu un impact sur 

l’accompagnement des personnes âgées. La fin de vie en gériatrie fait partie intégrante de l'activité 

clinique et notre équipe a été progressivement confrontée aux demandes d'euthanasie en cours 

d'hospitalisation. Le relevé et l'analyse de cette pratique au sein d'un service de médecine gériatrique 

aigu au sein d'un hôpital général francophone est peu décrite dans la littérature. 

L'objectif de cette analyse est double; relever les pratiques et les analyser compte tenu des données 

transmises par la commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l'euthanasie, et tenter de mesurer 

l'impact sur les soignants confrontés à ces demandes dans le cadre d'une prise en charge médicale 

hospitalière. 

Nous n'avons pas trouvé d'augmentation du nombre de demandes dans le relevé des pratiques  

Les équipes soignantes n'ont pas déclarés de difficultés marquantes dans l'accompagnement des 

patients ayant fait une demande d'euthanasie. 

 



 

L’inclusion du Projet de Soins Personnalisé Anticipé et des Directives Anticipées dans la 

prise en charge globale du patient gériatrique. 

Leila Pitropakis, Université Libre de Bruxelles 

 

But : 

L'espérance de vie augmente progressivement et cela implique le besoin d'une prise en charge 

au long terme. Le Projet de Soins Personnalisé et Anticipé et les Directives Anticipées sont 

deux concepts mis à disposition du patient depuis une dizaine d'années pour lui permettre de 

faire part de ses volontés et préférences, afin de l'impliquer davantage dans les soins 

thérapeutiques et décisions médicales le concernant. Toutefois, ils semblent peu utilisés. 

 L'objectif de cette étude est donc de faire un état des lieux pour savoir si ces deux dispositifs 

sont actuellement plus mis en pratique et comprendre pourquoi ils le sont ou pas. 

  

Méthode : 

Etude qualitative sur base d'entretiens anonymes auprès de médecins généralistes 

francophones "maîtres de stage" de l'Université Libre de Bruxelles. 

  

Résultats : 

Près de la moitié des répondants pensent suffisamment amorcer la discussion du Projet de 

Soins Personnalisé et Anticipé et des Directives Anticipées. Celle-ci est abordée 

essentiellement avec un certain profil de patients à savoir ceux avec des pathologies 

chroniques, une démence naissante ou de 75 ans et plus. Les principaux obstacles identifiés 

pour leur réalisation sont le manque de connaissances, de formations, de temps et/ou d'outils 

adéquats. 

  

Conclusions :  

La discussion concernant la planification anticipée du projet thérapeutique et les directives 

anticipées semble être introduite de manière un peu plus importante par les médecins 

généralistes interrogés bien qu'elle soit toujours insuffisante. Il parait utile de mieux former 

les professionnels de la santé à ce sujet, sensibiliser le grand public et créer des outils plus 

officiels et uniformisés. 

 

 

L’anxiété est-elle qualitativement et/ou quantitativement différente dans les années 

précédant le diagnostic selon que le patient soit atteint d’une maladie à corps de Lewy 

ou une maladie d’Alzheimer ? 

K. Segers, F. Benoît, JM. Meyts, M. Surquin 

 

But 

La démence à corps de Lewy est la seconde démence neurodégénérative mais reste sous-

diagnostiquée. Les critères diagnostiques de la démence à corps de Lewy ont une grande 

sensibilité (93%), mais une faible spécificité. (73 %). Or, la plupart des signes cardinaux 

comme la fluctuation cognitive, des hallucinations visuelles et les parasomnies sont difficiles 

à mettre en évidence, surtout chez les patients vivant seuls. L’anxiété, critère d’aide au 

diagnostic, est-elle qualitativement ou quantitativement différente dans les années précédant 

le diagnostic selon que le patient soit atteint d’une maladie à corps de Lewy ou une maladie 

d’Alzheimer ?  

 

Méthode 



Sur base d’un listing de patients de la consultation, nous avons sélectionné 2 groupes  de 41 

patients comparable selon l’âge, le sexe et le statut cognitif , l’un avec la maladie à corps de 

Lewy et l’autre la maladie d’Alzheimer. Nous avons analysé rétrospectivement, dans leur 

dossier, la présence de l’anxiété, la dépression, la  constipation ainsi que des signes cardinaux 

de la maladie à corps de Lewy. 

 

Résultats 

L’anxiété est significativement plus élevée et plus intense chez le patient avec une maladie à 

corps de Lewy versus Alzheimer (63.4 % versus 24.4 %). La présence concomitante de 

l’anxiété et d’un signe cardinal a une sensibilité de 63.4% et une spécificité de 100% pour le 

patient avec une maladie à corps de Lewy. 

 

Conclusion 

La présence d’anxiété chez un patient de plus de 50 ans qui présente des troubles cognitifs 

doit  inciter le clinicien à rechercher d’autres signes typiques de la maladie à corps de Lewy. 

 

Health inSmart Rurality : la technologie au service de patients fragiles et ruraux 

Véronique Tellier(1), Marie-Paule Lerude (1), Didier Schoevaerdts (2) et Jean-Luc Novella 

(3) 

1 Direction de la Santé Publique, Province de Namur, 2 CHU UCL Namur, Mont-Godinne, 

Service de Médecine Gériatrique, 3 CHU de Reims, Pôle Autonomie et Santé. 

 

But de l'étude:  

Présenter le projet pilote HIS2R (Health in Smart Rurality, Interreg V). Il vise à améliorer les 

soins, la santé et la qualité de vie des patients fragiles et de leurs proches à domicile grâce à 

des aides technologiques, une coordination des soins et la gestion centralisée d’alertes. Dans 

le cadre de l’accord de coopération sanitaire Franco-Belge sous forme de zones organisées 

d’accès aux soins transfrontaliers (Zoast), il s’adresse à des patients qui traversent la frontière 

du sud Namurois et des Ardennes françaises pour se soigner, ce qui nécessite un transfert 

d’information sécurisé. 

 

Méthode : 

Une cinquantaine de patients souffrant d’insuffisance cardiaque ou de bronchopathie 

chronique obstructive seront équipés d’une tablette connectée à des instruments tels qu’une 

balance ou un saturomètre. Ces informations permettront de générer des alertes gérées par un 

gestionnaire de cas issu des coordinations de soins. Un algorithme basé sur les 

recommandations scientifiques déterminera 3 seuils de décisions : contacter le patient, lui 

proposer de contacter son généraliste ou aller à l’hôpital. La tablette permettra également la 

gestion des passages des différents professionnels et donnera des informations générales 

(comme les pics d’ozone). 

 

Résultats : 

Le projet de 3 ans évaluera les différences d’évolution des affections, la réduction des 

hospitalisations, la consommation en soins, la perception de sécurité des patients et de leurs 

familles et le confort de travail des prestataires.  

 

Conclusions: 

Ce projet permettra de relever les éléments de faisabilité d'un système connecté. Il tentera 

également de répondre aux questions éthiques, économiques et réglementaires liées à cette 

nouvelle approche. 



 

 

Gestion de la douleur en unité de gériatrie : impact de la sensibilisation des équipes 

soignantes. 

Maud Vanderhofstadt, Amandine Moreau, Alix Vandeberg, Catherine Luyx, Clinique Saint-

Pierre, Ottignies. 

 

Introduction :  

La douleur est un symptôme fréquent dans la population âgée nécessitant une approche 

multidimensionnelle (médicamenteuse, psychologique, …). A travers cette étude, nous 

évaluons l’influence d’une sensibilisation des équipes soignantes sur la qualité de la prise en 

charge.  

 

Méthode :  

Après une première phase observationnelle réalisée en mars 2018 évaluant la douleur dans 

nos services de gériatrie aiguë (38 lits), une sensibilisation des équipes a été réalisée par 2 

membres de l’équipe d’algologie durant l’été 2018. En mars 2019, nous avons effectué un 

nouveau recueil de données selon un protocole identique. Des analyses statistiques comparant 

les 2 populations ont ensuite été réalisées afin de déterminer l’impact de cette information.  

 

Résultats :  

159 contacts patients ont été évalués en termes de traitement, d’intensité de la douleur et de 

satisfaction de la prise en charge contre 148 en 2018. Les populations sont comparables en 

genre, fonction rénale, nombre de médicaments, présence de troubles cognitifs, lieu de vie, 

type de douleur. Après intervention de l’équipe d’algologie, on observe une amélioration de la 

satisfaction des patients (p<0,001) malgré une diminution du nombre moyen d’antalgiques par 

patient (p<0.001) particulièrement ceux administrés de façon systématique, notamment grâce 

à l’administration plus fréquente des antalgiques prescrits en conditionnel (p<0.001). Le suivi 

des paramètres de la douleur tend à être plus systématique (p=0.055). 

 

Conclusions : 

La sensibilisation des équipes par des experts améliore la prise en charge de la douleur grâce à 

une administration plus fréquente des antalgiques prescrits en conditionnel et réduit le nombre 

moyen d’antalgiques. 

 

Pseudonaneurysm of the ankle following arthroscopy in a 77 year old patient : a case 

report. 

Simon Van Cleynenbreugel, Emma Bakelants, Marian Dejaeger, UZ Leuven, KULeuven. 

 

A patient was admitted to a geriatric rehabilitation ward following a septic arthritis. She 

received an antibiotic treatment and arthroscopic irrigation. She had a normal kidney function 

and received a prophylactic dose of enoxaparin for prevention of DVT. During hospitalization 

a progressive painless swelling of the ankle was seen. Ultrasonography showed a 

pseudoaneurysm of the anterior tibial artery measuring 4.2cm by 4cm by 1.7cm. Following 

surgical consultation conservative therapy using local compression was started.  

  

A pseudoaneurysm is a rare complication (0.008%) of foot and ankle surgery. It develops 

when an arterial defect fails to seal, resulting in blood flow outside the artery that is contained 

in the surrounding soft tissues. Risk factors are malnutrition, immunosuppression, diabetes 

and trauma or infection. Abnormal coagulation may contribute to pseudoaneurysm 



developing. Diagnosis is mostly based on clinical clues, with confirmation using colour-flow 

duplex scanning. Treatment options reported include non-surgical methods (external 

compression, ultrasound guided compression and ultrasound guided thrombin injections), 

percutaneous endovascular therapy (coil, stenting) or surgical ligation with aneurysmectomy 

and arterial reconstruction. Indications for urgent surgical exploration are rapid expansion of 

the pseudoaneurysm, vascular compromise of rupture.  

  

Though a rare complication, the possibility of pseudoaneurysms should be considered in the 

period following commencement of mobilization and weight bearing after ankle surgery, 

especially if risk factors are present. 

 

 

L’habitat groupé participatif de type « Abbeyfield », bien plus qu’un simple logement : 

une étude qualitative réalisée auprès de ses habitants. 

Caroline Vermaut, Marie de Saint-Hubert, UCLouvain, Institut de Recherche Santé Société 

 

Introduction : 

De nos jours, une séire de logements pour personnes âgées sont en train de se développer pour 

diverses raisons (solitude, sécurité, envie de relations …). A l’avenir, le centre fédéral 

d’expertise des soins de santé prévoit une diminution du nombre de lits en maison de repos 

pour les remplacer en lits de maison de repos et de soins. Il est donc primordial de s’intéresser 

aux nouvelles alternativesde logements pour personnes âgées autonomes, peu dépendantes. 

Ce travail s’est davantage intéressé à l’habitat groupé participatif de type « Abbeyfield » en 

Belgique. 

 

But : 

L’objectif de cette recherche est de répondre à la question : « Comment le logement groupé 

participatif de type Abbeyfiels répond-il aux besoins de certaines personnes âgées de 60 ans et 

plus, autonomes, peu dépendantes ? » 

 

Méthode : 

La méthode qualitative a été choisie par le moyen d’entretiens individuels en face à face semi-

directifs. 

 

Résultats et conclusion : 

Il ressort des données obtenues lors des 22 entretiens que la majorité des habitants sont 

satisfaits de ce type d’habitat. La plupart des maisons répondent  à la majorité des besoins 

recherchés comme le besoin de relation, d’être utile, en sécurité, de vivre simplement ….. tout 

en laissant à chacun la liberté de faire ce qu’il veut. 

 

Toutefois, tout n’est pas parfait et il y a des éléments à améliorer dans chacune des maisons. 

Cependant les avantages de ce logement semblent plus nombreux que les inconvénients. 

 

 

La gérontechnologie et son impact sur la prise en charge des chutes nocturnes : étude 

expérimentale et évaluative du dispositif Kaspard©. 

Wendy Walraet, Julie Weber, Service de Gériatrie, CHU  LIEGE 

 

But :  



Apprécier l’impact d’un capteur de chute (dispositif Kaspard©) sur le nombre de chutes 

nocturnes en évaluant notamment sa spécificité et sa sensibilité et mesurer la satisfaction des 

infirmiers sur le dispositif.  

  

Méthode : 

Suivi de patients, répartis en groupes expérimental et témoin, sur une période de cinq mois et 

récolte de leurs caractéristiques sociodémographiques et cliniques ayant une influence sur le 

risque de chute. Pour le capteur, suivi du nombre de vrais et de faux positifs et négatifs, ainsi 

que du nombre de chutes effectives. Analyse des données sociodémographiques des infirmiers 

et de leur satisfaction sur le capteur grâce au « System Usability Scale ».   

  

Résultats :  

96 sujets ont été répartis en groupes expérimental (n=52) et témoin (n=44) qui sont 

relativement homogènes. Seuls les antécédents de chutes, la prise d’insuline et de 

benzodiazépine présentent une hétérogénéité (p-valeur <0,05).  Dix chutes ont été 

comptabilisées, une seule dans le groupe expérimental et neuf dans le groupe témoin. Le 

capteur présente 399 vrais positifs pour 127 faux positifs et 980 vrais négatifs pour 14 faux 

négatifs, il obtient 96,6% de sensibilité et 88,5% de spécificité. Le résultat obtenu au 

questionnaire de satisfaction par les infirmiers (n=13) est de 55 (52,2-57,5).  

  

Conclusion : 

Il n’a pas été possible de mettre en évidence un effet du capteur sur les chutes nocturnes et les 

infirmiers n’en sont pas satisfaits. Toutefois, sa sensibilité et sa spécificité sont similaires à ce 

que l’on trouve dans la littérature. 

 

 

 

 

 

 

 

 


