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Être hospitalisé fragilise
les os des personnes âgées.

PARGuySabourin

U ne personne âgée a deux fois plus de
risquede subir une fracturedans l’année
qui suit une hospitalisation, et ce risque

augmente encore avec chaquehospitalisation additionnelle.
On savait déjà qu’un séjour à l’hôpital entraînait une perte

osseuse et un amoindrissement des fonctions physiques.Mais
on ignorait que le risquede fracture était accru.

C’est ce qu’a révélé une étude prospective américaine du
National Institute onAging surune cohorte de3075hommes et
femmes,blancsetnoirs,âgésde70à79ansetn’ayant subi aucun
traitement contre le cancer dans les trois années précédentes.
Toutes ces personnes avaient la capacité demarcher 400mètres,
de monter 10 marches et d’accomplir sans problème des acti-
vités de la vie quotidienne.

Durant les 6,6 années de suivi en moyenne, 66 % de ces
personnes ont été admises à l’hôpital et 26 % l’ont été trois fois
ou plus.Deux cent quatre-vingt-cinq de ces personnes ont subi

362 fractures dont 74 à la hanche.Après avoir pondéré selon
l’âge, la race et le sexe, les chercheurs ont trouvé que les person-

nesayantétéhospitaliséesavaientdeux foisplusde risquesde
fracture. Le risque est supérieur durant l’année suivant
l’hospitalisation et s’accroît avec le nombre d’hospitali-
sations.

Ainsi, le risque de fracture à la hanche était 2,5 fois supé-
rieur pour les personnes ayant été hospitalisées deux fois et
3,6 fois supérieur pour celles hospitalisées trois fois et plus.

L’hospitalisation et en particulier les séjours multiples
sont courants pour les personnes âgées et sont fortement asso-
ciés à un risque accru de fracture de la hanche ou d’un autre

type,concluent les chercheurs.
Ils recommandent par conséquent de profiter du

séjour à l’hôpital des personnes âgées pour prendre des
mesures visant à réduire le risque de fracture.Par exemple,

les évaluations devraient inclure une mesure de la densité
osseuse, une évaluation de la vision et du risque de chute. Les
traitements pourraient comprendre du calcium et de la vita-
mineD,desbiphosphonatesetunecorrectionvisuelle aubesoin,
ainsi que des exercices physiques pour améliorer la flexibilité, la
force et l’équilibre. �
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TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
À propos de la constipation à l’hôpital.
PAR Joël Brodeur, INF.,M.SC.

Ces affirmations sont-elles vraies Vrai Faux
ou fausses ?

1. Commec’est le caspour l’évaluation � �
de ladouleur, le client est celui qui est
lemieuxplacépour savoir s’il est
constipéounon.

2. Ladiminutionde l’apport alimentaire � �
n’est qu’unedes causesde la constipation
liée auvieillissement et à l’hospitalisation.

3. Ledocusate (ColaceMD) est le � �
traitementde choixpour la constipation.

4. Les agentsde volume,tel le psyllium, � �
sont l’avenueà favoriser en casde
constipation.

Réponses en page 45.




