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Résumé. Introduction : L’altération de l’état général (AEG) est un motif fréquent
d’admission en gériatrie. Hormis quelques livres de médecine en français qui définissent
l’AEG comme un tableau clinique associant la triade asthénie, anorexie et amaigrisse-
ment, nous ne trouvons pas de définition consensuelle pour cette entité. Objectifs : Il
s’agit d’évaluer ce que recouvre le concept d’AEG comme motif d’admission en gériatrie.
Méthodes : L’analyse de 747 dossiers de patients admis consécutivement entre avril 2006
et septembre 2008 a été réalisée. Parmi les patients admis pour AEG, nous avons recherché
la présence des plaintes à l’admission que sont l’asthénie, l’anorexie et l’amaigrissement.
Résultats : Deux cent onze patients (28 %) ont été admis durant cette période pour AEG.
Parmi ces patients, 38 % présentaient au moins l’une des plaintes qui caractérisent la notion
d’AEG (asthénie, anorexie, amaigrissement), 2 % présentaient les trois plaintes, 8 % en
présentaient au moins deux et 28 % une seule. Parmi les patients référés pour AEG, 45 %
avaient été admis pour un ou plusieurs problèmes gériatriques et 53 % pour des plaintes
d’ordre médico-chirurgical.Discussion : L’absence de cohérence dans le tableau clinique
des patients admis pour AEG ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit d’un véritable syndrome.
En gériatrie, elle pourrait toutefois représenter l’expression d’une fragilité.

Mots clés : gériatrie, syndrome, fragilité

Abstract. Introduction: Deterioration of general condition (DGC) is a common cause of
admission in geriatrics. Except some French textbooks which define DGC as a clinical pattern
that associates asthenia, anorexia and wheigt loss, we did not find a consensus to define
this entity. Objectives: To assess the clinical pattern that covers DGC as a cause of admission
in an acute geriatric unit. Methods: Analyse of 747 medical charts of patients consecutively
admitted between April 2006 and September 2008. The admission’s complaints of patients
were identified with a particular focus on the triad asthenia, anorexia and weight loss.
Results: Two hundred eleven patients (28%) were admitted during this period for DGC.
Among them, 38% had at least one of the complaints that characterizes the concept of
DGC (asthenia, anorexia, weight loss), 2% had three complaints, 8% had at least two and
28% one. Among patients referred for DGC, 45% were admitted for one or more geriatric
problems and 53% for complaints of medico-surgical condition. Discussion: The lack of
consistency in the clinical picture of patients admitted for DGC does not say whether it’s a
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epuis plusieurs années, nous observons, dans les
services de gériatrie, l’émergence de la notion
d’altération ou de dégradation de l’état général

(AEG ou DEG). Il s’agit d’un motif fréquent d’admission

à l’hôpital. Ainsi, sur une revue de deux cents cas de
patients admis en 2008 dans le service de médecine interne
de l’hôpital civil de Strasbourg, près de la moitié avait
pour motif d’admission une AEG. Selon Andres ou Bel-
min et al., l’AEG serait un motif mentionné dans le courrier
d’admission d’un tiers des patients hospitalisés en gériatrie
[1, 2].

Pour citer cet article : Aouaneche M, Pepersack T. Altération ou dégradation d
Neuropsychiatr Vieil 2012; 10(1) :33-8 doi:10.1684/pnv.2012.0331
ics, however it could represent an expression of frailty.

linical syndrome, frailty

Lorsque l’on analyse cette expression, la définition du
Larousse non médical qui caractérise le mieux « altération »
semble être : « le changement qui dénature l’état normal de
quelque chose », mais celle-ci semble s’attacher surtout à la

description d’objets et non de personnes [3]. Sur le moteur
de recherche littéraire du Centre national de ressources
textuelles et lexicales (CNRTL), nous avons retrouvé une
définition pour « état général » comme étant : « l’équilibre
de la santé d’une personne, considéré en dehors de toute
atteinte pathologique particulière » [4]. L’analyse séman-
tique de la notion d’AEG donne donc l’information que
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’équilibre de l’état de santé d’un individu a non seulement
ubi un changement, mais que celui-ci aurait en plus un
aractère péjoratif.

Que ce soit dans le Larousse médical, le Dictionnaire
e médecine de chez Flammarion, ou encore le Diction-
aire médical de chez Masson, aucun ne traite du sujet

5-7].
Du point de vue sémiologique, lorsque l’on examine

uelques livres recommandés durant les études de méde-
ine comme le Guide de l’examen clinique de Barbara
ates [8], Sémiologie médicale de Bariety, dans la collection
brégés de Masson [9], et Redécouvrir l’examen clinique,
lé du diagnostic selon Blétry [10], seul le dernier traite
u sujet. Dans celui-ci, est mentionné : « L’atteinte de

’état général est constituée de trois signes : l’asthénie,
’anorexie et l’amaigrissement. Cette altération de l’état
énéral peut souvent être le seul signe révélateur de nom-
reuses maladies organiques. Leur évaluation est utile dans

a surveillance et l’évaluation thérapeutique des maladies
hroniques en particulier les cancers ».

En ce qui concerne la médecine interne, les livres
ecommandés comme le Harrison, le Cecil, le Vademecum
linique ne comportent aucune information sur cette entité

11-13].
Pour ce qui est de la gériatrie, dans le livre Gérontologie,

ollection Pour le praticien, les auteurs traitent du problème
ans la population âgée et tentent de donner une définition
t une attitude clinique face à cette entité. Pour eux, l’AEG
’est ni un signe, ni un symptôme. Mais cela reste une
onnée clinique très fréquemment utilisée dans la pratique
édicale. Elle correspondrait à une diminution des capaci-

és fonctionnelles d’un individu. Outre la définition de l’AEG,
es auteurs proposent un diagramme décisionnel de ce pro-
lème (figure 1). Éventuellement, si le bilan décrit s’avérait
on contributif, le diagnostic à envisager serait la dépres-
ion avec, à la clé, la nécessité d’introduire un traitement
ui doit être réévalué après 4 à 6 semaines. Éventuellement
ussi, si le patient venait à se dégrader, il serait alors utile
e le référer à une équipe rodée à la gestion de ce genre
e problème [2].

La Classification internationale des maladies (CIM-10),
éveloppée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
lassant chaque cause de mortalité et de morbidité en code
t permettant un langage commun entre les professionnels

e la santé et les autorités sanitaires, ne contient ni notion
’AEG, ni notion de DEG [14].

Quant à la médecine factuelle (Evidence-based medi-
ine), en effectuant une recherche systématique de la

ittérature sur Science Direct et Medline, en utilisant comme
ots clés altération ou dégradation avec état et général,

a
A
a
d
d

4

ous retrouvons huit articles qui traitent du sujet en titre
rincipal, et une centaine qui traitent du sujet en contenu

15].

eux études prospectives

La première étude, de Fauchais et al., a inclus
7 patients âgés en moyenne de 80 ans, admis pour AEG
epuis un mois. Les auteurs recommandent, outre la réa-

isation d’un bilan biologique standard, d’une radiographie
ulmonaire et d’une échographie abdominale, la réalisa-
ion d’une fibroscopie œsogastroduodénale. Ce dernier
xamen semble être l’examen le plus rentable, permet-
ant, à lui seul, d’obtenir un diagnostic chez 46 (59 %)
atients contre 17 à la radiographie et 15 à l’échographie
bdominale. L’association de l’ensemble de ces exa-
ens a permis d’établir un diagnostic chez 95 % des

atients [16].
Jansky et al. ont inclus 53 patients admis aux

rgences pour une AEG, seuls 19 % des patients présen-
aient une association comprenant l’asthénie, l’anorexie et
’amaigrissement, 28,1 % n’avaient aucune de ces plaintes
t les autres patients avaient au moins l’une de ces plaintes
l’admission. La conclusion est que l’AEG, comme utili-

ée dans la pratique, ne répond pas à la définition dans la
ittérature française [17].

eux études rétrospectives

Andres a systématiquement recherché le réel motif
’admission des patients admis pour AEG dans les ser-
ices de médecine interne de l’hôpital civil de Strasbourg,
t retrouve, par ordre décroissant [1] :
asthénie : 17 % ;
amaigrissement : 13 % ;
douleur : 11 % ;
anorexie : 6 % ;
perte d’autonomie : 5 % ;
précarité : 5 % ;
fièvre : 4,5 % ;
syndrome inflammatoire : 4,5 % ;
insuffisance cardiaque : 4 %.
Gaborieau et al. ont décrit 10 patients présentant une

ortite de Horton avec, parmi eux, 8 patients ayant une

EG à l’admission. Les auteurs recommandent de penser
u diagnostic de maladie de Horton à localisation aortique
ans cette présentation clinique, mais ne donnent pas de
étails sur la définition d’AEG dans la revue de cas [18].

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 10, n ◦ 1, mars 2012
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Quatre cas cliniques

Idrissi et al. décrivent un cas de métastase frontale d’un
carcinome papillaire de la thyroïde chez une jeune femme
de 23 ans [19]. Bonnotte et al. décrivent le cas d’un lym-
phome B intravasculaire chez un homme de 70 ans qui a,
comme seules plaintes à l’admission, une asthénie accom-
pagnée d’un amaigrissement [20]. Fein et al. décrivent le
cas d’une femme âgée de 68 ans, admise pour un tableau
de dégradation de l’état général associé à des douleurs
abdominales attribuées, initialement, à des coliques hépa-
tiques. Un diagnostic de distomatose invasive sera fait sur

la base de l’imagerie et de la sérologie positive [21]. Darbi
et al. décrivent le cas d’un patient admis pour masse de
l’hypochondre gauche et altération de l’état général [22].

Bien que l’AEG constitue la présentation clinique prin-
cipale de ces différents articles cités ci-dessus, la triade
associant asthénie, anorexie et amaigrissement n’y est pas
retrouvée systématiquement.

Altération de l’état généra
(AEG)

Affirmer l’AEG
poids corporel

Anamnèse
hétéroanamnèse
examen physique

Oui

Examens complémentaires
ciblés 

Exam
hématologie

hépat

Susp

Exame

Eléments d’orientation

Figure 1. Prise en charge de l’AEG selon Belmin.
Figure 1. Management of deterioration of general condition.
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Objectifs de l’étude

Nous avons conduit cette recherche afin d’évaluer ce
que recouvre le concept d’AEG comme motif d’admission
au sein d’une unité aiguë de gériatrie.

Méthodes

Design de l’étude

Il s’agit d’une étude rétrospective de 747 dossiers de
patients admis consécutivement dans un service aigu de

gériatrie (24 lits), au sein d’un hôpital académique (850 lits),
entre avril 2006 et septembre 2008. Quatre-vingt-douze
pour cent de ces patients avaient été admis en urgence.

Évaluations

Ont été systématiquement analysés :

l

ens complémentaires de «débrouillage »
, iono, VS, calcémie, créatinine, glycémie, tests
iques, TSH, bandelette urinaire, crp, EPP,
échographie abdominale, rx thorax

Pas d’orientationicion

Surveillancens ciblés

Non

35
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L’analyse des plaintes à l’admission montre que 45 %
des patients admis pour AEG ou DEG sont réellement admis
pour un problème gériatrique. Pour 53 % des patients, la

Total patients admis
avec DEG ou AEG;

211; 28 % 

Autres motif
d'admission;
536 ; 72 % 

Figure 2. Prévalence de l’AEG et de la DEG dans un groupe de
patients hospitalisés dans le service de gériatrie de l’hôpital Erasme
entre avril 2006 et septembre 2008 (n = 747).
Figure 2. Prevalence of deterioration of general condition
amongst patients hospitalized in the geriatric department between
April 2006 and September 2008 (n=747).

81 ; 38 %

130 ; 62 %

Au moins une plainte
"caractéristique" asthénie
et/ou anorexie et/ou
amaigrissement

Absence de plaintes
"caractéristiques"

Figure 3. Prévalence des plaintes caractéristiques (asthénie, ano-
rexie, amaigrissement) dans un groupe de patients hospitalisés
dans le service de gériatrie de l’hôpital Erasme pour AEG ou DEG
(n = 211).
Figure 3. Prevalence of typical complaints (asthenia, anorexia,
unintentional weight loss) amongst patients admitted upon the
geriatric department for deterioration of general condition (n=211).

5 ; 2 % 17 ; 8 %

59 ; 28 %

130 ; 62 %

Triade

2 des plaintes
caractéristiques

Une plainte
caractéristique

Aucune
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le motif d’admission ;
l’anamnèse ;
l’hétéro-anamnèse ;
l’interrogatoire systématique présent dans chaque dos-

ier de patient.
Les patients admis pour DEG ou AEG ont été distin-

ués de ceux admis pour un autre motif. La présence
e plaintes à l’admission, comme l’asthénie, l’anorexie
u l’amaigrissement, a été recherchée. Lorsqu’aucune de
es plaintes n’était présente dans le motif d’admission,

a(ou les) plainte(s) principale(s) ayant conduit le praticien
considérer le patient comme admis pour AEG ont été

echerchées.

tatistiques

Les résultats ont été collectés dans une base de don-
ées (Excel, Microsoft Corporation®) et l’analyse statistique
utilisé le logiciel Microsoft Statistica 5® (Tulsa, OK, USA).

thique

Cette étude rétrospective a obtenu l’accord du Comité
’éthique de l’Hôpital Erasme le 18 décembre 2010. La pro-
ection des données a été assurée par l’anonymisation de
a base de données.

ésultats

Deux cent onze patients (28 %) ont été admis pour AEG
u DEG durant cette période (figure 2). Parmi ces derniers,
1 (38 %) présentaient au moins l’une des plaintes qui
aractérisent la notion d’AEG et cent trente (62 %) n’en
résentaient aucune (figure 3). Parmi les patients présen-
ant au moins une plainte caractéristique (81 patients), cinq
2 %) présentaient les trois plaintes (asthénie, anorexie,
maigrissement), dix-sept (8 %) en ont au moins deux et
inquante-neuf (28 %), une seule (figure 4).

Parmi les patients admis pour AEG sans plaintes carac-
éristiques à l’admission (130 patients), d’autres plaintes
emblent avoir justifié l’utilisation de la notion d’AEG
figure 5) :

28 % ont été admis pour une(des) plainte(s) médico-

hirurgicale(s) (angor, dyspnée, toux, pyrexie, nausée,
omissements, douleurs abdominales. . .) ;

72 % des patients ont été admis pour des plaintes entrant
ans le cadre d’au moins un problème gériatrique (troubles
ognitifs, chute(s), douleur, troubles de la marche, perte
’autonomie, troubles du comportement, altération de la
igilance, affects dépressifs et incontinence).

F
m
g
F
a
r

6

igure 4. Prévalence de la triade asthénie, anorexie et amaigrisse-
ent dans un groupe de patients hospitalisés dans le service de

ériatrie de l’hôpital Erasme (n = 211).
igure 4. Prevalence of the triad asthenia-anorexia-weight loss
mongst patients admitted upon the geriatric department for dete-
ioration of general condition (n=211).

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 10, n ◦ 1, mars 2012
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plainte principale est d’ordre médico-chirurgical, avec ou
sans plaintes générales. Seuls 2 % des patients admis pour
ce motif le sont pour l’apparition de la triade asthénie, ano-
rexie et amaigrissement (figure 6).

Discussion
Au sein de notre unité, près de trois patients sur dix
sont admis pour une AEG, ce qui concorde avec les don-
nées de Belmin [2]. Sur la totalité des patients admis pour
ce motif, quatre sur dix ont au moins une plainte caracté-
ristique. Parmi eux, seuls 2 % sont admis pour l’apparition
de la triade asthénie, anorexie et amaigrissement. De plus,

28 %

45 %

16 %
11 %

Plainte(s) médico-
chirurgicale(s)

1 plainte entrant
dans le cadre d'un

syndrome
gériatrique

2 plaintes entrant
dans le cadre de

syndromes
gériatriques

3 plaintes ou plus
entrant dans le

cadre de
syndromes
gériatriques

Figure 5. Plainte(s) principale(s) par fréquence d’apparition ayant
motivé l’admission des patients pour AEG ou DEG, sans asthénie,
anorexie ou amaigrissement (n = 130).
Figure 5. Main complaints (except asthenia, anorexia and weight
loss) by frequency of occurrence that prompted admission of
patients whith deterioration of general status (n=130).

Problémes
gériatriques

45% 

Plaintes médico-
chirurgicales avec
ou sans plainte(s)

générale(s)
(asthénie, anorexie, a

maigrissement)
53%

Triade asthénie,
anorexie,

amaigrissement
2%

Figure 6. Prévalence des véritables motifs d’admission après ana-
lyse de l’anamnèse, de l’hétéro-anamnèse et de l’interrogatoire
systématique d’un groupe de patients admis à l’hôpital Erasme
pour AEG ou DEG (n = 211).
Figure 6. Prevalence of real reasons for admission after analysis
of medical history, systematic examination in a group of patients
admitted for deterioration of general condition (n=211).

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 10, n ◦ 1, mars 2012
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alors que 45 % des patients sont admis pour AEG ou DEG, le
véritable motif, après enquête, semble être l’apparition d’un
ou de plusieurs problèmes gériatriques. Les autres patients
avaient été admis pour un problème médico-chirurgical avec
ou sans plaintes générales. De la même manière, Andres
décrit deux cents cas de patients hospitalisés pour AEG
alors que certains présentaient un réel problème gériatrique
dès l’admission [1].

Notre analyse du phénomène, que ce soit sur la base
d’une revue de la littérature ou selon l’étude menée dans
un groupe de patients admis en gériatrie à l’hôpital Erasme,
nous confortent dans l’idée que la notion d’AEG ou de
DEG ne respecte pas, dans la pratique clinique, la défini-
tion mentionnée dans le peu de littérature existant sur le
sujet. L’absence du respect du principe de similitude que
l’on retrouve dans un même syndrome ou une même mala-
die ne peut aboutir à la conclusion que l’AEG ou la DEG
soit l’un ou l’autre. Il s’agit d’une notion floue, subjective,
qui, comme le déclare Emmanuel Andres, ne peut subsis-
ter à l’heure actuelle en termes d’économie de la santé. En
effet, seuls les diagnostics précis peuvent aboutir à un(des)
traitement(s) spécifique(s) permettant non seulement de
diminuer la durée de séjour, mais également de diminuer
la morbidité et la mortalité liées au retard de diagnostic [1].

En gériatrie, la notion d’AEG semble être un véritable
fourre-tout pouvant refléter la non-reconnaissance des syn-
dromes gériatriques de la part des praticiens. L’altération de
l’état général pourrait bien être le reflet d’une homéostasie
précaire et ainsi se rapprocher d’un concept de fragilité. Le
nom « syndrome » dérive du Grec et signifie « marcher, cou-
rir ensemble ». Actuellement, le terme syndrome est décrit
dans les dictionnaires médicaux comme l’association de
signes, de symptômes ou de manifestations qui, considé-
rés ensemble, constituent les caractéristiques d’une entité
nosologique. Wulff et Gotzche tentent de clarifier le concept
de syndrome en précisant qu’une maladie est une entité
clinique qui peut être définie par sa pathogenèse, son
étiologie, et qui se présente par un seul symptôme ou
signe clinique, ou encore par une combinaison reconnue de
signes cliniques [23]. À côté de cette définition classique du
syndrome, le « syndrome gériatrique » (comme les chutes,
le delirium, l’incontinence, etc.) se distingue par :
– sa prévalence élevée à un âge avancé ;
– sa présentation clinique souvent atypique ;

– le fait que le symptôme principal est bien souvent en
rapport avec de multiples facteurs étiologiques et des
pathologies variées ;
– le fait que l’on retrouve rarement un seul mécanisme
pathogénique pour l’expliquer ;
– le chevauchement de multiples facteurs étiologiques pré-
sents dans les différents syndromes gériatriques ;

37
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Points clés

• En dépit de son emploi fréquent pour justifier
une admission hospitalière en gériatrie, le concept
d’altération de l’état général reste mal défini.
• L’absence de cohérence dans le tableau clinique de
patients admis pour altération de l’état général ne per-
met pas une approche systématisée.
• En gériatrie, le terme d’altération de l’état général
pourrait exprimer la perception d’une fragilité et de ses
conséquences.
• Des recherches complémentaires confrontant les don-
nées de l’évaluation gériatrique globale devraient sans
doute mieux définir ce motif d’admission fréquent.

– le fait qu’un patient âgé présente bien souvent plusieurs
syndromes concomitants, ce qui est rarement observé chez
les sujets jeunes [24, 25].

Le concept de syndrome gériatrique a permis de
conduire des études intégrées dans la médecine factuelle
(chutes, delirium, incontinence) pour des patients âgés fra-
giles. Dans ce contexte, face à des problèmes médicaux
complexes, il pourrait également améliorer les soins et
l’enseignement de la médecine gériatrique. L’AEG ren-
contre bon nombre des critères repris ici, toutefois des
études ultérieures devraient définir sa relation avec le syn-
drome de fragilité [26-28].

Conflits d’intérêts : aucun.
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