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Résumé 

Problématique : la personne âgée est fragile et vulnérable. Ces sujets présentent 

un risque accru de développer une infection avec une prévalence de 15 % (Hammami 

et al., 2007). L’infection est la première cause de mortalité de la population âgée, avec 

un taux de décès de 30 % après 65 ans (Pétignat & Héquet, 2017). La personne âgée 

est différente et peut présenter des signes et symptômes atypiques lors d’une 

infection rendant son identification difficile. Des recommandations issues de données 

probantes demeurent depuis des années. Cependant, ces dernières tardent à arriver 

dans nos pratiques. La raison principale reste la difficulté de leur introduction dans 

nos pratiques professionnelles, mais aussi notre manque de vue d’ensemble des 

connaissances à ce sujet. 

 Question de recherche : quel est l’état des meilleures connaissances actuelles 

concernant les signes et symptômes de l’infection chez la personne âgée ?  

Contexte : cette revue de littérature se centre sur la population âgée vivant en 

établissement médico-social (EMS) 

Méthode : ce travail s’appuie sur le plus haut niveau de preuve, nous avons 

recherché des guidelines, revues de littérature systémique et enfin des articles 

quantitatifs pour atteindre le nombre de neuf articles demandés par la HEdS-FR. Ces 

études ont été publiées entre 2005 et 2019 et écrites en anglais. Nos critères 

d’inclusion nous ont permis de cibler au mieux nos recherches. 

Résultats : la personne âgée est vulnérable et plus susceptible aux infections. La 

fièvre étant considérée comme symptôme type lors d’une infection, elle est absente 

chez 30 à 50 % des personnes âgées (Mody & MD, 2017). Ces sujets peuvent 

présenter des symptômes dits « atypiques ». Les plus fréquents sont : les 

changements d’état mentaux ou fonctionnels, la perte de poids, la léthargie, la 
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diminution de l’apport et la survenue de délire (Barakzai & Fraser, 2008). L’infection 

est présente dans 77 % des épisodes du déclin fonctionnel (High & al, 2009). Selon 

Nace, Drinka, & Crnich (2014), l’association entre un symptôme typique tel que la 

fièvre et un symptôme atypique tel que le changement de l’état mental, justifierait la 

mise en place d’un traitement. Cependant, un symptôme atypique seul tel que le 

déclin du statut fonctionnel n’est pas recommandé, ni pour diagnostiquer ni pour initier 

un traitement. Selon Balogun & Philbrick (2013), lors de l’évaluation des patients âgés 

atteints de délire, il est recommandé que toutes étiologies cliniquement plausibles 

soient prises en considération. De plus, d’après Mody & MD (2017), les tests de 

diagnostics urinaires sont réservés aux résidents symptomatiques présentant des 

signes typiques d’une infection. Le dilemme consiste donc à déterminer ce qui définit 

le terme « symptomatique » chez les personnes âgées et ce qu’il en est pour les 

signes et symptômes atypiques.  

Conclusion : les professionnels de la santé doivent adopter une démarche de soin 

centrée sur la personne et être sensibilisés aux nouvelles recommandations de bonne 

pratique. Pour cela, il faut travailler les prérequis de l’infirmière1 et leur apporter les 

outils nécessaires dans leur pratique. De cette façon, une détection précoce de 

l’infection serait réalisable.  

Mots-clés :  practice guidelines, urinary tract infection, infection/mortality, 

infectious syndrome, nursing home, older adults, elderly, delirium, medical decision 

making, functional status, dementia, asymptomatic diseases, urinalysis, drug 

resistance, microbial, fever, long-term care.

                                                      
1 Nous avons utilisé le mot infirmière mais nous incluons également l’infirmier 
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Introduction 

 



 

 

Le taux de croissance de la population âgée dans le monde est estimé à 40 % des 

adultes. Ces derniers résident dans un établissement de soins de longue durée (SLD) 

pendant un certain temps avant leur décès (Dhawan et al. 2015). De plus, toujours 

selon Dhawan (2015), cette situation ne fera qu’augmenter durant les trente années 

à venir. Les personnes âgées sont plus sensibles aux infections. D’ailleurs, l’infection 

représente la première cause de mortalité de la population âgée de plus de 75 ans 

avec un taux de décès de 30 % après 65 ans (Pétignat & Héquet, 2017). Ces sujets 

présentent un risque accru de développer une infection avec une prévalence de 15 

% (Hammami et al., 2007).  

Hormis la prévention, la reconnaissance précoce de ces infections est primordiale 

pour la sécurité des personnes âgées et représente un véritable challenge pour 

l’équipe soignante. L’OFSP1 (2009), nous donne l’injonction d’assurer la sécurité des 

patients et de leur apporter des soins de qualité. La Confédération a mis en place des 

bases solides pour la suite du développement de la qualité des soins et la sécurité 

des patients. La personne âgée ne présente pas systématiquement des signes 

fréquents lors d’une infection tels que la douleur ou encore la température. Ils peuvent 

cependant présenter des signes dits “atypiques“. Bien que nos connaissances sur 

ces manifestations cliniques se soient fortement améliorées au cours des quinze 

dernières années, elles restent tout de même difficilement identifiables. De plus, 

malgré des recommandations qualifiées du plus haut niveau de preuves, il semble 

exister des contradictions au niveau des signes et symptômes lors d’une infection 

chez la personne âgée. 

 Selon Lasajo, Nahimana Tessemo, Truchard, Rodondi, & Petignat (2018), la 

prévention est un point essentiel. Mais, hormis la prévention, la détection précoce des 

                                                      
1 Office Fédérale de la santé publique 
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infections reste la meilleure manière de sauver des vies. Cette dernière consiste à 

passer par une bonne évaluation clinique. Nous avons rencontré diverses 

recommandations de bonne pratique lors de nos recherches et nous allons les 

présenter à travers cette revue. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

   
 

 

 

 

 

 

 

Problématique 
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Comme cité dans l’introduction, les personnes âgées présentent un risque accru 

de développer une infection. Les  changements liés au vieillissement affaiblissent leur 

système immunitaire, ce qui les rend particulièrement sensibles aux maladies 

infectieuses. La personne âgée est fragile et vulnérable due à un amoindrissement 

de leur résistance par les modifications du système immunitaire et physiologiques au 

niveau des organes. L’infection se définit par une invasion et une multiplication 

d’agents infectieux dans les tissus d’un organisme hôte (Voyer, 2013). Les facteurs 

prédisposant aux infections sont en rapport avec l’âge, l’immunosénescence, 

l’alimentation, la médication et la poly morbidité (Centre Hospitalier Neuchâtelois, 

2018). L’infection est encore aujourd’hui une cause de mortalité importante chez la 

personne âgée (Liang & Mackowiak, 2007). Selon Lajaso, Nahimana Tessemo, 

Truchard, Rodondi, & Petignat (2018), la bactériémie asymptomatique est courante 

chez la personne âgée. Cela signifierait qu’en cas d’infection, par exemple urinaire, 

lorsque l’examen cytobactériologique des urines est positif, il se pourrait que la 

personne ne présente aucun symptôme ni signe fonctionnel urinaire perturbé. Ce fait 

pose problème et rend le diagnostic de l’infection difficile et reste ainsi un défi 

quotidien pour les praticiens.  

Selon Voyer (2013), la personne adulte présente des signes et symptômes que 

l’on nomme « typiques ». L’infection est dite asymptomatique lorsqu’ aucun signe ou 

symptôme ne laisse présager la présence d’un agent infectieux. Celle-ci est 

symptomatique lorsque l’agent infectieux se multiplie et que les signes et symptômes 

apparaissent. La fièvre est le premier signe clinique évident lors d’une infection, la 

baisse de l’état général ainsi que la douleur. Il n’est pas rare qu’une maladie 

infectieuse montre une évolution atypique chez la personne âgée. Il a été noté un 

modèle classique dans lequel les signes et symptômes cliniques s'agrègent et 
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indiquent un processus de maladie responsable ne s'appliquant pas toujours aux 

personnes âgées. La fièvre, couramment définie comme une température supérieure 

à 38 °C est donc l'un des signes distinctifs de l'infection. Près du tiers des patients 

âgés présentant une infection aiguë ne présentent pas de fièvre, ce qui confère de la 

crédibilité à l’adage "plus âgé, plus froid." La réponse fébrile peut être retardée chez 

les personnes âgées.  

De plus, selon Crossley (2010), l’augmentation du nombre de globules blancs, les 

signes cliniques et les symptômes manifestés sont moins prononcés chez les 

personnes âgées que chez les plus jeunes adultes. Sur le plan clinique, cela signifie 

qu'un patient âgé peut avoir une infection bactériémique grave sans la présence de 

signes infectieux « typiques » tels que l’état fébrile, la douleur ou encore la fatigue. 

Selon Voyer (2013), l’infection chez les aînés se verrait sur le plan clinique par un 

changement de comportement inhabituel, un changement d’état mental ainsi qu’une 

diminution ou perte d’autonomie. Ces divers signes dits atypiques sont également les 

mêmes lors d’un trouble cognitivo-mnésique ce qui rend le diagnostic de l’infection 

d’autant plus complexe à identifier. Dans la mesure où un changement de 

comportement peut être un signe clinique indiquant la présence d’une infection, celui-

ci risque d’être confondu par une évolution du stade de la démence.  

Un diagnostic et un traitement précoce peuvent être entravés par la difficulté à 

identifier les signes et symptômes clé liés à l’infection, en les attribuant plutôt au 

processus de vieillissement ou à la progression des comorbidités. L’état des 

connaissances sur les infections de personnes âgées est essentiel. Il semble 

important pour les professionnels de la santé d’avoir suffisamment de connaissances 

pour permettre d’identifier les signes d’infection. Durant ces dernières années, l’état 

des connaissances sur les infections de la personne âgée ont été nombreux et 
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étayés. Mais, nous constatons que souvent la recherche nous livre, par des 

recherches rétrospectives, les signes et symptômes ayant amenés à telles ou telles 

infections comme l’infection pulmonaire, urinaire, ORL, cutanées, gastro-intestinales 

ou encore la grippe.  

Cependant, lorsqu’une infirmière accompagne son patient, elle doit apprendre, en 

premier lieu, à reconnaître tous les signes et symptômes pouvant être en lien avec 

une infection. Dans son écrit, Voyer (2006), nous donne les trois signes les plus 

fréquemment rencontrés dans les situations d’infection, mais comme nous le savons 

aujourd’hui, chaque personne âgée peut présenter de nombreux signes atypiques et 

pas forcément les plus fréquents. Depuis 2006, Voyer nous a donné beaucoup de 

pistes, mais qu’en est-il de l’état actuel de nos connaissances ? Avons-nous fait de 

nouvelles avancées ? Quelles sont les recommandations ? Le but de notre travail est 

de rechercher ces dernières à l’aide de nos documentations basées sur les hauts 

niveaux de preuves.   
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Question de recherche 

La problématique décrite ci-dessus nous amène à formuler la question qui a 

orienté notre recherche documentaire : 

quel est l’état de nos meilleures connaissances actuelles concernant les signes et 

symptômes cliniques d’une infection chez la personne âgée ? 

 

Tableau 1 : Question PICO 

(P) Population Personnes âgées 

(I) Intervention L’actualisation des meilleures 

connaissances sur les signes d’infection 

pour sa détection précoce 

(C) Contexte En EMS 

(O) Outcome L’évaluation, les recommandations et 

interventions infirmières face à 

l’infection 

 

Objectifs 

Cette revue de littérature a pour but d’identifier l’état de nos meilleures 

connaissances actuelles issue de la recherche. Ceci afin d’apporter des outils aux 

professionnels afin qu’ils puissent reconnaître précocement les signes et symptômes 

en lien avec l’infection chez la personne âgée. Pour cela, les professionnels devront 

établir un jugement clinique des plus minutieux.



 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre théorique 

 



 

 

Théorie / Aspect théoriques 

Théorie de soin centré sur la personne de McCormack et McCance (2010) 

En intégrant les signes et symptômes de l’infection dans une démarche de soins 

centrés sur la personne, nous pourrons améliorer notre jugement clinique par une 

reconnaissance précoce d’une infection chez la personne âgée.   

 Suivant les directives de l’OFSP, pour des soins de qualité, la démarche de soins 

doit être sûre et centrée sur la personne. Les connaissances sur les signes et 

symptômes précoces de l’infection sont un apport important pour les étapes de la 

récolte de données et celle de l’analyse. En effet, la démarche de soins ayant pour 

but la reconnaissance précoce de l’infection chez la personne âgée doit être holistique 

et faire preuve d’engagement de la part de l’infirmière. La théorie de soin centré sur 

la personne est une approche issue de la pratique, plus particulièrement des soins 

auprès des personnes âgées. Les auteurs se sont posés des questions telles que : 

que veut dire procurer des soins centrés sur la personne ? Quels sont les résultats 

de soins que l’on vise en étant centré sur la personne ? Quels sont les prérequis de 

l’infirmière pour prodiguer des soins centrés sur la personne ? 

Les éléments permettant une démarche de soins centré sur la personne sont : 

procurer des soins holistiques, s’engager dans la situation de soins ainsi que pour la 

personne, avoir une présence empathique, travailler avec ses valeurs, ses croyances, 

ses préférences et prendre des décisions partagées avec celle-ci (McCormack & 

McCance, 2010). Les résultats attendus par cette démarche de soins sont : son bien-

être, sa satisfaction, son implication dans ses propres soins et une culture 

thérapeutique. Le contexte peut avoir une influence sur la démarche. Mais l’absence 
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ou la présence de certains prérequis favorisent les soins centrés sur la personne 

comme : les compétences professionnelles, les outils interprofessionnels, 

l’engagement professionnel de l’infirmière et sa connaissance (McCormack & 

McCance, 2010). 

 

 

.  

Figure 1 : Théorie de soins intermédiaire de McCormack et McCance (2010) 
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Chaque personne est différente, singulière et unique et la prise en compte de cette 

singularité est une recommandation de l’OFSP. La personne âgée fait partie d’un 

groupe de la population dite vulnérable qui présente des signes et symptômes de 

l’infection différents des autres groupes d’âge. Ces signes et symptômes associés à 

la connaissance de la personne, permettront d’améliorer la reconnaissance précoce 

des signes d’infection. Plus on sera auprès d’elle et centré sur elle, mieux on la 

connaîtra. Ainsi, on pourra également mieux détecter lorsqu’il y a une péjoration de 

leur état de santé.  

Le but de notre revue de littérature est d’améliorer les connaissances de l’infirmière 

notamment ses prérequis pour perfectionner son jugement clinique. De cette façon, 

une démarche de soins centré sur la personne, aidera à la détection précoce des 

signes et symptômes d’infection chez la personne âgée. 

Par ce fait, les professionnels seront capables d’identifier les comportements 

inhabituels du patient et transmettre ces informations correctement au médecin afin 

que des investigations supplémentaires puissent être faites.  

 

Concepts 

La fragilité 

Selon Formarier & Jovis (2012), la fragilité est un état physiologique de 

vulnérabilité secondaire à de multiples déficiences des systèmes conduisant à une 

diminution des réserves physiologiques de plusieurs systèmes tels que 

cardiovasculaire, nerveux ou autre. Ce processus peut provoquer un risque majeur 
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de dépendance lorsque survient un stress quel qu’en soit la nature : une infection, 

une chute, une fracture, l’âge, un deuil ou autres. Comme cité dans notre 

problématique, la personne âgée est plus sujette aux infections qu’un jeune adulte. 

Pour cette raison, notre choix s’est porté sur ce concept. Le concept de fragilité peut 

se concevoir comme un vieillissement intermédiaire entre le vieillissement habituel et 

le vieillissement pathologique. Notre deuxième choix se porte sur le concept du 

vieillissement, car l’un ne va pas sans l’autre. 

Le vieillissement 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le sujet âgé se définit par un 

âge civil supérieur ou égal à 65 ans. La définition sociale utilise l’âge de cessation 

d’activité professionnelle, soit entre 55 et 60 ans. Mais, pour la population, la 

perception de la vieillesse est variable et subjective. Le vieillissement est l’âge ultime 

de l’être humain. C’est la dernière période de la vie humaine, le temps de la vie 

caractérisée par le ralentissement des activités biologiques. Le vieillissement 

correspond à l’ensemble des processus physiologiques qui modifient la structure et 

les fonctions de l’organisme à partir de l’âge mûr. Il est la résultante des effets 

intriqués des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux auxquels est 

soumis l’organisme tout au long de sa vie (Jeandel, 2005). Il s’agit d’un processus 

lent et progressif qui doit être distingué des manifestations des maladies. Il existe trois 

formes de vieillissement qui sont liées : vieillissement pathologique, vieillissement 

avec succès et la fragilité (Jeandel, 2005). Notre travail cible une population qui est 

la personne âgée. Il est donc primordial de connaître le processus du vieillissement 

afin de comprendre pourquoi ces personnes sont plus à risque d’infection. Le système 

immunitaire d’une personne âgée va être modifié par la vieillesse. 
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L’immunosénescence correspond à un état de dérégulation de la fonction immunitaire 

plus particulièrement au niveau de la réponse immunitaire et expose ainsi plus 

facilement les sujets âgés aux maladies infectieuses (Crétel, Veen, Pierres, 

Bongrand, & Gavazzi, 2010). 

Failure to rescue 

Notre troisième concept est le failure to rescue qui se définit par une « inhabilité à 

sauver la vie de patients après le développement de complications dans un contexte 

où ces réactions indésirables ou ces morts étaient prévisibles » (Schmid, Hoffman, 

Happm Wolf, & DeVita, 2007). 

L’absence de sauvetage est un indicateur important de la sécurité des soins et est 

une cause majeure de mortalité dans les soins. Il existe plusieurs facteurs qui peuvent 

contribuer à ce problème et les infirmières jouent un rôle important dans sa résolution 

(Garvey, 2015). Ce troisième concept a été choisi, car il est important qu’une 

infirmière puisse détecter et reconnaître les signes infectieux afin d’éviter des 

complications graves de l’infection pouvant amener au décès ou, autrement dit « 

l’échec du sauvetage ». Si l’infirmière possède les connaissances suffisantes du 

patient et de ses symptômes, le « défaut de sauvetage » pourrait être évité. 
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Méthodes 

 



 

 

Argumentation du devis 

Dans le cadre de notre travail de Bachelor, nous avons réalisé une revue de 

liittérature2 afin de répondre à notre question de recherche. En obtenant des résultats 

de recherches récents et de qualité, cette revue nous permet d’acquérir des réponses 

à notre problématique. 

Nous formons un groupe de trois pour la rédaction de ce travail. C’est pourquoi, 

les critères d’évaluation du Bachelor Thesis nous imposent la recherche de neuf 

articles. Ceci en nous fondant sur au moins deux bases de données afin de cibler 

notre question et ainsi obtenir des réponses le plus scientifiquement possible. 

Nous savons qu’il existe des recommandations depuis de nombreuses années, 

telles que celles de Voyer, mais, nous ne les voyons pas souvent dans nos pratiques. 

Pour cette raison, nous nous sommes intéressées en premier lieu aux guidelines et 

aux revues de littérature les plus récentes. Nous avons trouvé cinq revues de 

littérature et deux guidelines. Par ailleurs, afin de répondre aux neuf articles 

scientifiques exigés par la formation à la HEdS-FR, nous avons dû élargir nos critères 

de recherches et sélectionner deux autres études descriptives quantitatives. Celles-

ci répondaient à notre question de recherche et leur qualité méthodologique a été 

jugée bonne.  

De plus, afin de trouver des articles de recherches pertinents pour notre revue, 

nous avons conçu les critères d’inclusion suivants : 

• les articles sélectionnés évoquent la thématique de l’infection chez la 

personne âgée. Nous nous intéressons à toutes les infections mais souvent 

la recherche nous livre les informations nécessaires par types d’infections. 
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Nous avons donc sélectionné également les études par types d’infections les 

plus fréquentes comme l’infection urinaire.  

• les populations concernées sont : les personnes âgées de 65 ans ou plus 

particulièrement en contexte d’EMS ainsi que les soignants concernés par la 

thématique tels que : les infirmières, médecins et aides-soignants 

• les études sont décrites en anglais mais nous n’avons pas exclu d’autres 

langues comme le français ou le portugais car ce sont nos langues 

maternelles.  

• nous avons choisi les guidelines et revues les plus récentes, cependant 

d’autres études moins récentes nous semblaient très intéressantes pour 

notre travail. La publication de ces articles va de 2005 à 2019. 
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Les stratégies de recherche 

Comme cité ci-dessus, nous connaissons l’existence de diverses 

recommandations. Cependant, le but de cette revue de littérature est d’aller 

rechercher les meilleures recommandations actuelles. Afin d’y parvenir, nous avons 

tout d’abord sélectionné les guidelines ressorties lors de nos recherches ainsi que les 

revues systématique de la littérature.  

En priorité, nous avons utilisé trois bases de données. Premièrement « JBI1» dont 

rien ne correspondait à nos recherches. Ensuite, nous avons recherché sur la base 

de données de « UpToDate » ainsi que de « RNAO2 ». Finalement, nous avons 

également effectué nos recherches sur les bases de données électroniques 

Pubmed et Google Scholar avec des mots clé. Nous sommes conscientes que 

Google Scholar n’est pas un moteur de recherche professionnel, mais il nous a 

néanmoins permis d’aller rechercher des guidelines qui sont dans des sites 

n’apparaissant malheureusement pas dans Pubmed.  

  

                                                      
1 JBI : Joanna Briggs Institute : Contient le texte intégral des revues systématiques et 
recommandations pratiques 
2 RNAO : Registered Nurses Association of Ontario : comporte des guidelines cliniques, 
recommandations en soins infirmiers 
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Tableau 2 : Liste des mots clés pour PubMed 

Mots en français Mots en anglais Termes Mesh 
Guides de bonnes 
pratiques 

Guideline « Practice 
Guideline »[Mesh]  

Infections des voies 
urinaires, infections 
urinaires, 
infections/mortalité, 
syndrome infectieux 

Urinary tract infection, 
urinary infection, 
infection/mortality, 
infectious diseases 

« Urinary tract 
infection »[Mesh Terms] 
« Urinary 
infection »[Mesh Terms] 
« Infection/mortality »[Me
sh Terms] « infectious 
diseases »[Mesh Terms] 

Maison de retraite Nursing home « Nursing home »[Mesh 
Terms] 

Prise de décision 
médicale 

Medical decision making « Medical decision 
making »[Mesh Terms] 

Les aînés, les personnes 
âgées, vieux 

Older adults, elderly, aged « Older adults »[Mesh 
Terms] « Elderly »[Mesh 
Terms] « Aged »[Mesh 
Terms] 

Démence, délire Dementia, delirium « Dementia »[Mesh 
Terms] « Delirium »[Mesh 
Terms] 

Maladie asymptomatique Asymptomatic diseases « Asymptomatic 
diseases »[Mesh Terms] 

Résistance aux 
antibiotiques, 
microbienne 

Drug resistance, microbial « Drug resistance, 
microbial »[Mesh Terms] 

Statut fonctionnel Functional status « Functional 
status » [Mesh Terms] 

Analyse d’urine urinalysis « urinalysis »[Mesh 
Terms] 

Fièvre Fever « Fever »[Mesh Terms] 
Soins de longue durée Long-term care « Long-term care »[Mesh 

Terms] 
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Stratégies de recherche Pubmed 

Afin de nous permettre d’obtenir en premier lieu des guidelines et des revues de 

littératures systématiques, nous avons dû élargir également notre recherche. C’est-

à-dire que nous avons non seulement utilisé des [MeSH Terms] mais aussi des [All 

fields]. 

Stratégie 1 

("practice guideline"[Publication Type] OR "practice guidelines as topic"[MeSH 

Terms] OR "practice guidelines"[All Fields]) AND ("fever"[MeSH Terms] OR "fever"[All 

Fields]) AND ("aged"[MeSH Terms] OR "aged"[All Fields]) AND ("long-term 

care"[MeSH Terms] OR ("long-term"[All Fields] AND "care"[All Fields]) OR "long-term 

care"[All Fields] OR ("long"[All Fields] AND "term"[All Fields] AND "care"[All Fields]) 

OR "long term care"[All Fields]) 

 

13 articles retrouvés dont un retenu, en 8ième position : 

High, KP, Bradley, SF, Gravenstein, S., Mehr, DR, Quagliarello, VJ, Richards, C. 

et Yoshikawa, TT (2009). Guide de pratique clinique pour l'évaluation de la fièvre et 

de l'infection chez les personnes âgées résidant dans des établissements de soins 

de longue durée : mise à jour 2008 par Infectious Diseases Society of 

America. Clinical Infectious Diseases , 48 (2), 149-171. 
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Stratégie 2 

 (("urinary tract infections"[MeSH Terms] OR ("urinary"[All Fields] AND "tract"[All 

Fields] AND"infections"[All Fields]) OR "urinary tract infections"[All Fields] OR 

("urinary"[All Fields] AND "tract"[AllFields] AND "infection"[All Fields]) OR "urinary 

tract infection"[All Fields]) AND ("nursing homes"[MeSHTerms] OR ("nursing"[All 

Fields] AND "homes"[All Fields]) OR "nursing homes"[All Fields] OR("nursing"[All 

Fields] AND "home"[All Fields]) OR "nursing home"[All Fields])) AND ("clinical 

decision-making"[MeSH Terms] OR ("clinical"[All Fields] AND "decision-making"[All 

Fields]) OR "clinical decision-making"[All Fields] OR ("medical"[All Fields] AND 

"decision"[All Fields] AND "making"[All Fields]) OR"medical decision making"[All 

Fields]) Filters : published in the last 10 years 

 

Douze articles trouvés dont un retenu, en dixième position : 

1. Nace, D. A., Drinka, P. J., & Crnich, C. J. (2014). Clinical uncertainties 

in the approach to long term care residents with possible urinary tract infection. 

Journal of the American Medical Directors Association, 15(2), 133-139. 
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Stratégie 3  

((older[All Fields] AND ("adult"[MeSH Terms] OR "adult"[All Fields] OR "adults"[All 

Fields])) AND (infectious[All Fields] AND ("syndrome"[MeSH Terms] OR 

"syndrome"[All Fields]))) AND (functional[All Fields] AND status[All Fields]) Filters : 

published in the last 10 years 

 

Six articles trouvés dont un retenu, en dernière et sixième position : 

2. High, K. P., Bradley, S., Loeb, M., Palmer, R., Quagliarello, V., & 

Yoshikawa, T. (2005). A new paradigm for clinical investigation of infectious 

syndromes in older adults: assessment of functional status as a risk factor and 

outcome measure. Clinical infectious diseases, 40(1), 114-122. 

Stratégie 4 

("urinary tract infections"[MeSH Terms] OR ("urinary"[All Fields] AND "tract"[All 

Fields] AND "infections"[All Fields]) OR "urinary tract infections"[All Fields] OR 

("urinary"[All Fields] AND "infection"[All Fields]) OR "urinary infection"[All Fields]) AND 

("delirium"[MeSH Terms] OR "delirium"[All Fields]) AND ("aged"[MeSH Terms] OR 

"aged"[All Fields] OR "elderly"[All Fields]) Filters : published in the last 5 years 

 

72 articles trouvés dont un retenu, en 5ième position 

109 articles trouvés avec le filtre: published in the last 10 years, dont un retenu en 

73ème position : 
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3. Mayne, S., Bowden, A., Sundvall, P.-D., & Gunnarsson, R. (2019). The 

scientific evidence for a potential link between confusion and urinary tract 

infection in the elderly is still confusing - a systematic literature review. BMC 

geriatrics, 19(1), 32. https://doi.org/10.1186/s12877-019-1049-7 

4. Balogun, S. A., & Philbrick, J. T. (2014). Delirium, a symptom of UTI in 

the elderly: fact or fable? a systematic review. Canadian Geriatrics Journal, 

17(1), 22. 

Stratégie 5 

(("dementia"[MeSH Terms] OR "asymptomatic diseases"[MeSH Terms]) AND 

"urinalysis"[MeSH Terms]) AND "aged"[MeSH Terms]  

 

10 articles trouvés dont deux retenus, en 6ième et 8ième position : 

1. Gavazzi, G., Delerce, E., Cambau, E., François, P., Corroyer, B., de 

Wazières, B., ... & Gaillat, J. (2013). Diagnostic criteria for urinary tract 

infection in hospitalized elderly patients over 75 years of age: a multicenter 

cross-sectional study. Médecine et maladies infectieuses, 43(5), 189-194.1.  

2. Agata, E. D., Loeb, M. B., & Mitchell, S. L. (2013).. Journal of the 

American Geriatrics Society, 61(1), 62-66. 

Stratégie 6 

("infection/mortality"[Mesh Terms] AND "aged"[MeSH Terms]) AND "drug 

resistance, microbial"[MeSH Terms] AND Review[ptyp] 
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15 articles trouvés dont un retenu, en 7ième position : 

1. Barakzai, M. D., & Fraser, D. (2008). Assessment of infection in older 

adults: signs and symptoms in four body systems. Journal of gerontological 

 

Stratégies de recherche UpToDate 

Stratégie 1 

La base de données UpToDate ne présente pas de recherches par termes mesh. 

Nous avons utilisé des mots clés tels que : « Guideline infection elderly »  

 

Nous avons retenu l’article en première position : 

2. Approach to infection in the older adult - UpToDate. (2019). Repéré à 

https://www.uptodate.com/contents/approach-to-infection-in-the-older-

adult#H1498255 
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La stratégie d'analyse d’articles scientifiques 

Pour la réalisation de cette revue de littérature, nous avons utilisé des grilles de 

résumé et d’analyse critique afin d’évaluer leur qualité et en extraire les résultats de 

la recherche. Ces grilles se trouvent dans l’Appendice B de cette thèse.  

Nous avons tout d’abord sélectionné un article en commun, c’est-à-dire par les 

trois auteurs de cette revue ainsi que par la directrice de mémoire. Ceci afin de nous 

mettre en accord sur la manière de résumer et évaluer l’article de la façon la plus 

pertinente.  

Par cette démarche, nous avons pu analyser de manière autonome la totalité des 

articles restants. Nous les avons répartis de manière équitable, trois articles par 

personne. Une fois l’analyse terminée, nous avons ressorti les résultats de chaque 

grille.  

Finalement, nous avons pris le temps toutes ensemble avec notre directrice de 

travail, d’effectuer un premier jet de catégorisation des résultats. Nous avons tenu 

compte des conseils de notre professeur et avons terminé la catégorisation des 

résultats en fonction de ces commentaires. Celle-ci a été validée par Madame Senn-

Dubey Catherine. Les résultats sont structurés en trois thèmes distincts : statut 

fonctionnel : les signes typiques/atypiques ; symptomatique versus asymptomatique ; 

jugement clinique et communication médico-infirmière. Afin de rendre la lecture 

agréable et lisible, nous avons divisé les thèmes principaux par des sous-titres et 

effectuer un tableau de synthèse de résultats. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

  



 

 

Présentation des résultats 

 Les différentes stratégies de recherche nous ont permis de sélectionner deux 

guidelines (High et al., 2009 & Mody & MD, 2017) et deux revues systématiques 

(Mayne, Bowden, Sundvall, & Gunnarsson, 2019 & Balogun, S. A., & Philbrick, J. T. 

(2014) et une étude de cas liée à une revue de littérature intégrative (Nace, D. A., 

Drinka, P. J., & Crnich, C. J. 2014) Nous avons dû élargir notre recherche à plus de 

quinze ans afin de trouver une revue systématique (High et al., 2005). De plus, nous 

avons recherché des revues de littérature non-systématique et des études 

quatitatives mixtes. Nous avons trouvé une revue non-systématique dont les critères 

de qualité de l’article ont été jugés “moyens” mais écrite par des médecins reconnus 

dans le domaine (Barakzai & Fraser, 2008). 

Ainsi, deux études descriptives quantitatives (Gavazzi et al., 2013 & D’Agata, 

Loeb, & Mitchell, 2013) ont été relevées et leur qualité méthodologique a été jugée 

correcte. 

Hormis l’article de Barakzai (Barakzai & Fraser, 2008), la qualité des articles a été 

jugée bonne voir très bonne. Sept articles ont été écrits par des médecins, un par des 

infirmières et le dernier en collaboration interprofessionnelle médico-infirmière. Nos 

revues et nos guidelines proviennent de nombreux pays tels que les Etats-Unis, la 

France ou encore en Scandinavie. Nos deux articles quantitatifs ne sont intégrés 

dans aucune des revues. Mais l’une de nos revues, celle de Mayne, (Mayne, Bowden, 

Sundvall, & Gunnarsson, 2019), fait référence à celle de Balogun (Balogun, S. A., & 

Philbrick, J. T. (2014) mais, elle nous amène des connaissances supplémentaires. 

En fonction du devis de recherche de nos articles, une grille de résumé et 

d’évaluation critique ont été utilisées pour l’analyse de nos neufs articles.  
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Les articles sélectionnés ont été résumés avec des grilles et leur qualité de 

rédaction a été évaluée selon la description dans le chapitre méthodologie. 

En ce qui concerne l’approbation éthique de nos deux articles, les deux font 

référence à l’anonymat des patients pris pour l’étude. Pour nos revues et guidelines, 

l’approbation éthique n’est pas nécessaire. 
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Tableau 3 : Présentation des résultats 

Auteurs
/Dates 

Devis/Pays Population Question de 
recherche/h
ypothèses/b
uts 
 

Résultats 

Mayne, 
Bowden, 
Sundvall
, & 
Gunnars
son 
(2019) 

Revue 
systématiqu
e 

Personnes 
âgées entre 
65 ans et 
plus 
présentant 
une infection 
urinaire des 
voies basses 
ou une 
bactériurie 
ou 
personnes 
présentant 
une 
confusion 
dans tous les 
milieux de 
soins 

L’état des 
connaissanc
es actuelles 
concernant 
les signes 
d’une 
infection 
urinaire chez 
la personne 
âgée ? 

Les résidents fragiles 
sont plus susceptibles 
d'avoir une bactériurie. 
La fragilité prédispose au 
déclin cognitif. Il pourrait 
exister un lien indirect 
entre confusion et 
bactériurie, facilement 
interprété à tort comme 
une infection urinaire 
causant de la confusion. 
  
Aucune étude n’a utilisé 
des définitions validées 
de confusion et 
d’infection des voies 
urinaires donc 
l’association n’a pu être 
établie de manière fiable. 
  
Une seule étude de 
Juthani-Metha et al. avait 
une définition acceptable 
de la confusion et de la 
bactériurie. Le risque 
relatif étant de 1,4 (IC à 
95 % de 1,0 à 1,7, p = 
0,034)  

Lona 
Mody, 
MD 
(2019) 

Guideline,U
pToDate   
Amérique 

Personnes 
âgées de 65 
ans et plus 
présentant 
une 
bactériurie 

Proposer des 
recommanda
tions de 
bonne 
pratique pour 
l’évaluation 
des 
infections 
chez les 
personnes 
âgées. 

La fièvre chez les 
personnes âgées peut 
être considérée comme 
une température buccale 
à partir de 37.8 C ou une 
température persistante 
buccale ou tympanique 
égal ou supérieure à 
37.2C, une température 
rectale supérieure ou 
égale à 37.5 C ou encore 
une augmentation de la 
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température de 1.1C ou 
plus au-dessus de la 
température de base ! 
 
La fièvre est absente 30 à 
50 % des personnes 
âgées. 
 
Le sujet âgé présente 
des signes atypiques tels 
que le déclin de l’état 
fonctionnel de base. Il se 
manifeste par une 
confusion accrue, chute 
et une anorexie.  
 
La déficience cognitive 
réduit la capacité des 
personnes âgées à 
communiquer les 
symptômes.  
 
Les cliniciens doivent 
être prêt à poursuivre des 
évaluations objectives 
telles que des analyses 
de laboratoire. Vu les 
manières subtiles et 
atypiques présenter de 
l’infection chez la 
personne âgée, les 
biomarqueurs tels que la 
protéine C-réactive et la 
procalcitonine seraient 
intéressante afin d’aider 
à l’identification de 
l’infection. 
 
La bactériurie 
asymptomatique touche 
25 à 54 % des femmes en 
maison de retraite. 
 
Les directives cliniques 
de l’Infectious Diseases 
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Society of America 
suggère qu’il ne faut pas 
prescrire d’analyses et 
cultures d’urines chez la 
personne âgée. Les tests 
de diagnostic doivent être 
réservés aux résidents 
présentant de la fièvre, 
une dysurie, une 
hématurie grave, une 
aggravation de 
l’incontinence ou une 
suspicion de bactériémie. 
 

High KP, 
Bradley 
SF, 
Gravens
tein S, 
Mehr 
DR, 
Quagliar
ello VJ, 
Richards 
C, et 
Yoshika
wa TT  
(2009) 

Guideline, 
UpToDate 
  
Etats-Unis     

Les 
personnes 
âgées 
résident en 
établisseme
nt de soins 
de longue 
durée 
présentant 
une infection     

Quelles sont 
les 
ressources 
minimales 
requises pour 
évaluer une 
infection 
suspectée 
dans les 
établissemen
ts de soins de 
longue durée 
? 
  
Quels sont 
les critères 
de fièvre et 
les 
symptômes 
et signes 
suggérant 
une infection 
chez un 
résident d'un 
établissemen
t de soins 
prolongés ? 
  
Quelle 
évaluation 
clinique faut-

Fièvre est une 
température buccale 
unique (> 37,8 ° C) ou (2) 
températures buccales 
répétées (> 37,2 ° C) ou 
températures rectales (> 
37,5 ° C) ou une 
augmentation de la 
température> 1 ° C par 
rapport à la température 
de base. 
 
Les infections urinaires 
symptomatiques chez les 
personnes âgées 
peuvent se présenter par 
de la fièvre et/ou une 
dysurie, fréquence 
augmentée, nycturie et 
une incontinence accrue. 
L'évaluation de ces 
symptômes et signes est 
difficile car ils sont 
fréquemment observés 
chez les résidents et ne 
sont pas nécessairement 
associés à une 
bactériurie. 
 
Les symptômes ou 
signes d’infection sont 
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il effectuer 
pour un 
résident de 
l'ESLD avec 
une 
suspicion 
d'infection ? 

souvent reconnus 
cependant les données 
suggèrent que ces 
indices cliniques sont 
souvent mal interprétés. 
 
Les cliniciens doivent 
participer à 
l’établissement et au 
renforcement de normes.  
 
Une nouvelle 
incontinence urinaire, 
des chutes, une 
diminution de l'absorption 
orale ou un délire 
peuvent être des 
changements aigus de 
l’état fonctionnel. 
 
Berman et al. ont 
déterminé que l'infection 
est présente dans 77% 
des épisodes de «déclin 
de la fonction», définis 
comme une confusion 
nouvelle ou croissante, 
une incontinence, une 
chute, une mobilité 
détériorée ou une 
absence de coopération 
en matière de 
réadaptation. La 
détermination de l'état 
fonctionnel ou de la 
capacité fonctionnelle 
des personnes âgées 
infectées avant, pendant 
et après la résolution de 
l'infection est un aspect 
essentiel de la gestion 
des soins de santé dans 
la population gériatrique 
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Les établissements de 
soins de longue durée 
devraient employer 
suffisamment de 
personnel pour prendre 
en charge de manière 
adéquate tous les 
résidents. 

Nace, D. 
A., 
Drinka, 
P. J., & 
Crnich, 
C. J.  
(2014) 
 

Une étude 
de cas liée à 
une revue 
de 
littérature 
intégrative 
  
Etats-Unis 
(Milwaukee) 

Des 
résidents en 
soins de 
longue 
durée 
pouvant 
présenter 
une infection 
des voies 
urinaires 

Existe-t-il des 
critères 
minimaux à 
prendre en 
compte avant 
d’instaurer un 
traitement 
antimicrobien 
pour les 
infections 
urinaires 
chez un 
résident de 
SLD ? 
  
Les cliniciens 
devraient-ils  
Commander 
une culture 
d'urine pour 
effectuer un 
test de 
guérison ? 

Les patients présentant 
une déficience cognitive 
significativement 
avancée et ne pouvant 
pas rapporter de manière 
fiable les symptômes, la 
présence de fièvre, de 
leucocytose ou d'une 
instabilité 
hémodynamique 
(circulation sanguine) 
peut à elle seule suffire à 
justifier le début du 
traitement antimicrobien. 
 
En l’absence de cathéter 
urinaire, l'utilisation 
d'autres symptômes non 
spécifiques, tels que la 
fatigue ou des 
changements d'état 
mental, uniquement pour 
diagnostiquer ou traiter 
les infections urinaires, 
n'est pas recommandée. 

High, 
KP., 
Bradley, 
S., Loeb, 
M., 
Palmer, 
R., 
Quagliar
ello, V., 
& 
Yoshika
wa, T. 
(2005) 

Revue 
systématiqu
e 
  
Etats-Unis     

Personnes 
âgées de 
plus de 65 
ans 

Cet article 
décrit les 
données 
actuellement 
disponibles 
suggérant 
une 
association 
entre 
infection, 
immunité et 
altération de 
l’état 
fonctionnel 
chez les 

Étude prospective 
montre que les patients 
ayant survécu à une 
pneumonie ne 
présentaient pas de 
réduction significative de 
l’état fonctionnel � 
survivants de la 
pneumonie n’ont pas eu 
d’impact sur le statut 
fonctionnel. Le déclin 
fonctionnel serait donc 
associé à un risque de 
mortalité grave. 
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personnes 
âgées. 

Balogun, 
S. A., & 
Philbrick
, J. T. 
(2014) 

Revue 
systématiqu
e 
  
Etats-Unis 
Scandinavi
e 

Les 
personnes 
âgées 

Rechercher 
des 
protocoles 
d’étude qui 
limitent les « 
biais de 
diagnostic 
suspecte » 
(connaissanc
e de la 
présence 
d’urine 
anormale 
conduisant à 
la 
documentatio
n du délire) et 
du « biais de 
suspicion 
d’exposition 
» 
(connaissanc
e de la 
présence de 
délire 
conduisant à 
la 
documentatio
n des 
anomalies 
urinaires). 

Il existe un lien entre le 
délire et l’infection 
urinaire. 
 
Les personnes âgées 
seraient peu à risque de 
développer un délire lors 
d’une bactériurie 
asymptomatique. 
  
Les infections urinaires 
symptomatique chez les 
personnes âgées 
peuvent présenter des 
signes et symptômes tels 
que de la fièvre et/ou une 
dysurie, pollakiurie, 
inconfort de la vessie. 

Gavazzi, 
G., 
Delerce, 
E., 
Cambau
, E., 
François
, P., 
Corroyer
, B., de 
Wazière
s, B., & 
Gaillat, 
J.  
(2013) 

Quantitatif 
mixte 
  
France 

Les 
personnes 
âgées plus 
de 75 ans 
hospitalisés 

Analyser 
comment les 
symptômes 
rapportés 
était compris 
et quel 
diagnostic a 
été posé par 
les médecins 
qui gèrent les 
patients 
présentant 
une 
bactériurie.     

La mise en place de 
programmes 
complémentaires des 
études avec des 
algorithmes de décision 
ou des biomarqueurs 
pourraient aider 
améliorer nos 
performances de 
diagnostic.  
 
Il convient de noter que 
28,2% des patients 
étaient 
asymptomatiques, les 
symptômes fonctionnels 
étaient rares : les plus 
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fréquents étaient la fièvre 
(31,1%), la confusion 
(18,3%), l’incontinence 
urinaire (14,5%), la 
pollakiurie (12,9%) et la 
distension de la vessie 
(10,8%).  
 
La fièvre, même en cas 
d’infection 
parenchymateuse, n’a 
été signalée que dans 
61% des cas lors d’une 
bactériurie 

Barakzai
, M. D., & 
Fraser, 
D. 
(2008) 

Revue 
systématiqu
e 

Les 
personnes 
âgées plus 
de 65 ans 

Quelles sont 
les infections, 
les plus 
courantes, 
observées 
chez les 
personnes 
âgées, en 
mettant 
l’accent sur 
l’intégration 
des effets 
physiologiqu
es, des 
changements 
du 
vieillissement 
sur la 
présentation 
du patient et 
l'évaluation 
des soins 
infirmiers. 

Les symptômes typiques 
de la cellulite sont : la 
rougeur, la chaleur et la 
douleur. Chez les 
personnes âgées, elle 
peut se manifester par un 
malaise, une fièvre 
légère, diminution de 
l'appétit, et des 
changements d'état 
mental. 
 
La pneumonie à 
pneumocoques se 
manifeste généralement 
par de la fièvre, frissons 
et crachats de couleur 
rosé. Mais chez les 
personnes âgées 
fragiles, les symptômes 
atypiques les plus 
fréquents sont : un 
changement d’état 
mental ou fonctionnel, 
une perte de poids, une 
léthargie, une diminution 
de l’apport et la survenu 
de délire.  
 
L’asymptomatique 
bactériurie est définie 
comme la présence de 
bactériurie sans signes 
d’infection 
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symptomatique. Les 
changements de l’état 
mental ou fonctionnel, 
une agitation, une perte 
d'appétit et une perte de 
poids sont des 
symptômes atypiques. 
 
La confusion accrue, 
nouvelle apparition de 
chutes ou d'incontinence 
et les changements de 
comportement sont 
également plus fréquents 
dans les établissements. 
Les personnes âgées 
atteintes de comorbidités 
pouvant interférer avec la 
fonction cognitive, la 
parole et l'attention peut 
présenter un défi pour 
infirmières. 
 
Des pertes cognitives ou 
de communication 
peuvent nuire aux 
capacités des personnes 
âgées telles que la 
capacité à décrire leur 
symptôme. 
 
Les signes et symptômes 
atypiques lors d’une 
bactériurie sont : la 
léthargie, la confusion, la 
diminution de l'appétit et 
la modification du 
comportement. 

Agata, 
E. D., 
Loeb, M. 
B., & 
Mitchell, 
S. L 
(2013) 

Étude 
quantitative 
 

Des 
résidents 
atteints de 
démence 
avancée 

Décrire la 
présentation 
de suspicions 
d'infections 
des voies 
urinaires 
chez les 
résidents de 
maisons de 

Le résultat principal est 
qu’il n’y ait pas de 
différence significative 
des signes et symptômes 
reconnus par les 
infirmières entre les 
épisodes qui avaient et 
ceux qui n’avaient pas 
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soins 
infirmiers 
atteints de 
démence 
avancée et 
leur 
adaptation 
aux critères 
minimaux 
pour justifier 
l'initiation 
d'un 
traitement 
antimicrobien
. 

d’infection. Ce qui veut 
dire que les critères 
sélectionnés (la fièvre, la 
dysurie, la fréquence, 
l’urgence, l’hématurie, la 
tendresse costo-
vertébrale, la douleur 
supra pubienne et le 
changement d’état 
mental ne permettent pas 
de déterminer les 
infections avec fiabilité. 
 
Parmi 131 épisodes 
d'infection urinaire 
suspectés, des analyses 
d'urine et des cultures 
étaient disponibles pour 
101 épisodes parmi 52 
résidents (7 résidents 
avaient un cathéter 
urinaire). Parmi ces 
épisodes, 80 (79,2%) 
étaient positifs pour les 
deux tests. Ce 
pourcentage n’était pas 
statistiquement différent 
entre les épisodes 
rencontrés (N = 15/18; 
83,3%) et ceux ne 
rencontrant pas (N = 
65/83, 78,3%) des signes 
ou symptômes minimums 
pour initier un traitement 
antimicrobien (OR 1,3, 95 
% IC 0,3-8,2; P = 0,6).  
 
Dans l'ensemble, seuls 
15 (11,4%) des 131 
épisodes d'infection 
urinaire soupçonnés 
chez des résidents de NH 
atteints de démence 
avancée présentaient à 
la fois les signes ou 
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symptômes minimaux et 
des résultats de 
laboratoire positifs pour 
satisfaire à tous les 
critères de diagnostic 
d'une infection urinaire. 
 

 

Nous avons catégorisé les résultats des neufs articles par trois thèmes : statut 

fonctionnel : symptômes typiques/atypiques ; symptomatique versus asymptomatique 

; jugement clinique et communication médico-infirmière. Afin de rendre la lecture plus 

simple nous avons également mis des sous-titres et avons présenté un tableau de 

synthèse de nos résultats. 

Statut fonctionnel : les signes et symptômes typiques/atypiques 

La fièvre 

La fièvre est absente chez 30 à 50 % des personnes âgées (Mody & MD, 2017). 

Celle-ci est considérée comme un symptôme typique et se définie chez la personne 

âgée par : “une température buccale unique (> 37,8° C) ou une température buccale 

répétée (> 37,2° C) ou une température rectale (> 37,5° C) ou une augmentation de 

la température > 1° C par rapport à la température de base” (High et al., 2009). Les 

personnes âgées ont souvent une température corporelle de base plus basse et la 

réaction fébrile à l’infection est retardée (Mody & MD, 2017). Les signes et symptômes 

d’infection typiques peuvent être absents chez les personnes âgées même en cas 

d’infection grave. Selon Mody & MD (2017), la fièvre, une dysurie, une hématurie 

grave ou une aggravation de l’incontinence sont des symptômes typiques de 

l’infection urinaire. Selon les critères de la SHEA, il faut présenter au moins de la 

fièvre ou une dysurie pour l’initiation de traitements antimicrobiens dans le cas d’une 
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infection urinaire suspectée. De plus, selon Barakzai & Fraser (2008), les personnes 

âgées présentent également des signes atypiques lors d’infections de la peau. La 

cellulite étant généralement manifestée par de la rougeur, de la chaleur et de la 

douleur, il n’est pas de même pour la personne âgée. Chez ces sujets, elle peut se 

manifester par un malaise, une fièvre légère, une diminution de l'appétit et des 

changements de l'état mental (Barakzai & Fraser, 2008). Une diminution sous-jacente 

de l’approvisionnement vasculaire est la cause de la diminution des signes et des 

symptômes typiques (Cottam et al., 1999). 

Capacité fonctionnelle 

Selon Marri (2000), la pneumonie à pneumocoques se manifeste en général par 

de la fièvre, des frissons et des crachats de couleur rosé. Mais, chez la personne 

âgée, les symptômes atypiques les plus fréquents peuvent être marqués par un 

changement d’état mental ou fonctionnel, une perte de poids, une léthargie, une 

diminution de l’apport et la survenue de délire (Barakzai & Fraser, 2008).  

Selon Berman et al, l'infection est présente dans 77 % des épisodes de « déclin 

de la fonction » (High et al., 2009). La détermination de la capacité fonctionnelle des 

personnes âgées avant, pendant et après la résolution de l'infection est un aspect 

essentiel de la gestion des soins de santé dans la population gériatrique (High et al., 

2009). Le déclin de l’état fonctionnel est considéré un symptôme atypique en cas 

d’infection et est défini comme une confusion nouvelle ou croissante, une 

incontinence, une chute, une mobilité détériorée, une prise alimentaire réduite ou un 

manque de coopération avec le personnel (High et al., 2009). 
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La déficience cognitive contribue également à la présentation des symptômes 

atypiques de l’infection réduisant ainsi la capacité des personnes âgées à 

communiquer les symptômes (Mody & MD, 2017). Selon Nace, Drinka, & Crnich 

(2014), les patients présentant une déficience cognitive avancée ne peuvent pas 

exprimer de manière fiable leurs symptômes. En outre, s’ils présentent de la fièvre, 

une leucocytose ou une instabilité hémodynamique, ces éléments-ci peuvent suffire 

à justifier le début d’un traitement antimicrobien. L’association entre un symptôme 

atypique (par exemple : le déclin fonctionnel) et un symptôme typique (tel que : la 

fièvre), rend ces symptômes « typiques ». Cependant, l'utilisation d'autres 

symptômes non-spécifiques dits atypiques comme les changements d'état mental ne 

sont recommandés ni pour diagnostiquer ni pour initier un traitement antibiotique. Une 

autre étude prospective montre que les patients ayant survécu à une pneumonie, ne 

présentaient pas de réduction significative de l’état fonctionnel. Le déclin fonctionnel 

serait donc associé à un risque de mortalité grave (High et al., 2005). 

Symptomatique versus asymptomatique 

L’asymptomatique bactériémique est définie comme la présence de bactériurie 

sans signes d’infections symptomatiques (Barakzai & Fraser, 2008). La bactériémie 

asymptomatique est courante et elle touche 25 à 54 % des femmes en maison de 

retraite (Mody & MD, 2017). 

Dans l’étude de Gavazzi et al, (2013), 28,2 % des patients sont asymptomatiques. 

Les symptômes les plus fréquents étaient la fièvre (31,1 %), la confusion (18,3 %), 

l’incontinence urinaire (14,5 %), la pollakiurie (12,9 %) et la distension de la vessie 

(10,8  %). La fièvre quant à elle n’a été signalée que dans 61% des cas présentant 

une bactérie (Gavazzi et al, 2013). 
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La personne âgée est fragile. La fragilité prédispose également au déclin cognitif 

(Mayne, Bowden, Sundvall, & Gunnarsson, 2019). Toujours selon Mayne, Bowden, 

Sundvall, & Gunnarsson (2019), il pourrait exister un lien indirect entre la confusion 

et la bactériémie, facilement interprété à tort comme une infection urinaire. Étant 

donné qu’aucune étude n’a utilisé des définitions validées de la confusion et de 

l’infection des voies urinaires, cette association n’a pu être établie de manière fiable. 

Cependant, malgré cela, des recommandations de bonne pratique intègrent ce fait 

(High et al., 2009). Une seule étude de Juthani-Metha et al. avait une définition 

acceptable de la confusion et de la bactériémie. Ils ont découvert une association 

entre ces derniers symptômes, le risque relatif étant de 1,4 (CI à 95 % de 1,0 à 1,7, 

p = 0,034) (Mayne, Bowden, Sundvall, & Gunnarsson, 2019). Selon Balogun & 

Philbrick (2013), il existe un lien entre l’infection urinaire et le délire. La personne âgée 

présentant une bactériémie asymptomatique, serait peu à risque de développer un 

délire. Les infections urinaires symptomatiques chez les personnes âgées peuvent 

présenter des signes et symptômes tels que de la fièvre et/ou une dysurie, fréquence 

augmentée, nycturie et une incontinence accrue. L'évaluation de ces signes et 

symptômes est difficile, car ils sont fréquemment observés chez les résidents et ne 

sont pas nécessairement associés à une bactériurie. Dans l’évaluation des patients 

âgés atteints de délire, il est recommandé que toutes les étiologies cliniquement 

plausibles soient prises en compte (Balogun & Philbrick, 2013). 

De plus, selon les directives de l’Infectious Diseases Society of America, les tests 

de diagnostics urinaires doivent être réservés aux résidents symptomatiques et 

présentant des signes typiques (Mody & MD, 2017). Le dilemme consiste donc à 

déterminer ce qui définit le terme « symptomatique » chez les personnes âgées et ce 

qu’il en est pour les signes et symptômes atypiques.  
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Jugement clinique et communication médico-infirmière 

Selon High et al. (2009), les symptômes ou signes d’infection sont souvent 

reconnus. Cependant, les données suggèrent que ces indices cliniques sont souvent 

mal interprétés. Des pertes cognitives ou de communication peuvent nuire aux 

capacités de personnes âgées telles que la capacité à verbaliser et décrire leurs 

symptômes. La présence de démence, d’une incapacité pour relier les symptômes 

actuels et la diminution de la capacité de participer à l'examen physique, peut limiter 

l’histoire ainsi que les découvertes physiques. Il est préférable d’observer les 

changements précocement, car ils sont souvent les indices les plus importants. Cette 

problématique représente un grand défi pour le jugement clinique des infirmières 

(Barakzai & Fraser, 2008). Les cliniciens exerçant dans les établissements de soins 

de longue durée doivent participer à l’établissement et au renforcement de normes 

permettant une collecte et une notification cohérente des informations cliniques. Ceci 

de manière à ce que des détails suffisants soient communiqués lorsqu'il existe des 

signes évidents ou subtils suggérant une infection ou un autre changement aigu de 

l'état des résidents (Midthun, 2004). Une nouvelle incontinence urinaire, des chutes, 

une diminution de l'absorption orale ou un délire peuvent être des changements aigus 

de l’état fonctionnel. Des recommandations plus spécifiques, pour patients 

gériatriques, sont probablement nécessaires pour optimiser la gestion de l’infection.  

Recommandations des guidelines 

Les directives cliniques de l’Infectious Diseases Society of America suggèrent qu’il 

ne faut pas prescrire d’analyses et cultures d’urines chez le sujet âgé 

asymptomatique. La raison est que les traitements entraînent des coûts, des effets 

secondaires et un risque de résistance aux organismes. De plus, lors du déclin du 
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statut fonctionnel de base, il faudrait rechercher d’autres causes que l’infection avant 

de prescrire des antibiotiques. Avec le vieillissement, la posologie d’antibiotique doit 

tenir compte de la réduction de la fonction rénale.  La vaccination contre la grippe et 

le pneumocoque sont les stratégies préventives les plus importantes. Le risque de 

développer une pneumonie par aspiration est plus élevé chez la personne âgée, c’est 

pour cela que des interventions pour prévenir l’aspiration sont proposées. Des 

interventions pour le renforcement du système immunitaire et la prévention du risque 

d’infection sont également proposées. Celles-ci sont typiquement les compléments 

nutritionnels (Mody & MD, 2017). 

Les cliniciens qui pratiquent en LTCF1 doivent prendre part à la mise en place et 

au renforcement de normes afin d’obtenir une récolte et transmission cohérente des 

informations cliniques. Ceci de manière à ce que des détails suffisants soient 

communiqués lors de la présence de signes subtils ou évidents d’infection (High et 

al, 2009). Les établissements de soins de longue durée (LTCF) devraient employer 

suffisamment de personnel pour prendre en charge de manière adéquate tous les 

résidents. “Les centres de services Medicare et Medicaid exigent que les foyers de 

soins emploient suffisamment de personnel pour prendre en charge de manière 

adéquate tous les résidents. Les directives en matière de dotation en personnel 

devraient être ajustées en fonction de la composition des cas et de l’acuité des 

résidents” (High et al, 2009).  

   En cas de suspicion d’infection, il est recommandé de commander et effectuer 

des tests de laboratoire tels que : une numération complète des cellules sanguines, 

la numération leucocytaire et la numération cellulaire différentielle. Ceci chez les 

                                                      
1 LTCF = Long-term care facilities/établissement de soins de longue durée 
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résidents suspectés d'être infectés dans les vingt-quatre heures dès l’apparition des 

symptômes. Si le patient est malade, il faut les effectuer plus tôt suivant les normes 

de pratique locales (High et al, 2009). 

Selon High & al. (2009), l’évaluation clinique doit comprendre : 

• L’évaluation de la fréquence respiratoire  

• L’évaluation de l’état d’hydratation 

• L’évaluation de l’état mental 

• L’évaluation de l’oropharynx, de la conjonctive, de la peau (zones sacrées, 

périnée et péri-rectale) 

• L’évaluation cardiaque  

• L’évaluation digestive  

• L’évaluation de la présence des dispositifs internes comme par exemple 

sonde vésicale. 
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Tableau 4 : Synthèse des résultats 

Signes et symptômes 
typiques de l’infection 

 

Signes et symptômes 
atypiques de l’infection 

 

Recommandations 

 

• La fièvre, 
leucocytose, 
instabilité 
hémodynamique 

• Dysurie, 
• Pollakiurie, 
• Nycturie, 
• Hématurie grave, 
• Incontinence ou 

aggravation de 
l’incontinence 

• Frissons 
• Crachats de 

couleur rosé 
• Rougeur 
• Chaleur 
• Douleur 

• Déclin du statut 
fonctionnel : 
confusion accrue 
ou croissante, 
incontinence, 
chute, mobilité 
détériorée, 
absence de 
coopération avec 
le personnel 

• Changement de 
l’état mental 

• Perte de poids, 
• Léthargie, 
• Diminution de 

l’appétit  
• Survenu de délire 
• Malaise 
• Fièvre légère 

 

• Une journée de 
formation 
complémentaire 
gériatrique par experte 
en gériatrie (avec 
sensibilisation 
démarche de soin 
centré sur la 
personne) pour tous 
les soignants 

• Opportunité de 
formation spécialisée 
en gériatrie par 
l’institution  

• Vaccination contre 
grippe et 
pneumocoques 

• Prévenir risque 
d’aspirations 

• Compléments 
nutritionnels 

• Collectivité de la mise 
en place et 
renforcement des 
normes (cliniciens, 
infirmiers etc.) 

• Dotation ajustée en 
fonction de la 
composition des cas 

• Evaluation clinique 
doit comprendre : 
Evaluation 
respiratoire, 
cardiaque, digestive, 
peau, état mental, état 
d’hydratation et 
dispositifs internes 

• Tests de laboratoire e 
cas de suspicion 
d’infection 

• Rester attentif aux 
politiques de contrôle 
des infections et le 
lavage des mains 



46 

   
 

 

 

 

 

 

 

Discussion 

 



 

 

Réponse à la question de recherche 

Les neuf articles sélectionnés et analysés se complètent les uns les autres. 

L’ensemble de nos recherches a permis de répondre à notre question de recherche. 

En effet, suite à la catégorisation des résultats de nos articles, nous avons pu mettre 

en évidence plusieurs facteurs en lien avec les connaissances sur l’infection chez la 

personne âgée et les recommandations de bonne pratique. Nous trouvons que les 

professionnels de la santé devraient régulièrement réactualisés leurs connaissances 

au sujet des nouvelles recommandations de bonne pratique et l’évolution des 

sciences infirmières. 

La discussion a été répartie en cinq thèmes : l’infection en lien avec l’état 

confusionnel, des professionnels formés dans la spécialisation gériatrique, la notion 

de symptomatique et d’atypique, l’impact sur le statut fonctionnel comme séquelle 

fatale, la problématique de l’effectif ainsi que la communication médico-infirmière  

L'infection en lien avec l'état confusionnel ? 

Les preuves disponibles sont insuffisantes pour déterminer si l'infection urinaire 

chez les patients âgés sans cathéter urinaire à demeure est une source de confusion 

(Mayne, Bowden, Sundvall, & Gunnarsson, 2019). Une seule étude avait une 

définition correcte de la confusion et de l’infection. Ils ont découvert une association 

entre bactériurie et confusion, le risque relatif étant de 1,4 (IC à 95 % de 1,0 à 1,7, p 

= 0,034). Les autres articles ayant utilisé des critères peu fiables pour évaluer 

l’infection et l’état confusionnel, nous devons nous demander la raison pour laquelle 

ces critères et ces définitions ne sont pas soutenables. Est-ce les connaissances sur 

l’état confusionnel et l’infection chez la personne âgée qui ne sont pas suffisantes ? 
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Comment pourrions-nous évaluer l'état confusionnel et les signes/symptômes de 

l'infection si nous n'avons pas de source fiable qui nous permettrait de les reconnaître.   

Des professionnels formés dans la spécialisation gériatrique 

Un certain nombre d’études ont indiqué que l’utilisation d’infirmières avec une 

spécialisation, permettrait d'améliorer l'évaluation des problèmes aigus des résidents 

en établissement de soins de longue durée. Ces preuves suggèrent que les 

infirmières praticiennes en gériatrie optimisent l'identification des problèmes de santé 

aigus (High et al., 2009). Les infirmières devraient donc avoir une formation spécifique 

dans le domaine de la gériatrie afin d'avoir les connaissances nécessaires ? Est-ce 

que les infirmières ont des recommandations suffisantes sur lesquelles s'appuyer 

pour porter leur jugement clinique ? D’après nous, le problème se trouve sur l'état de 

la connaissance actuelle des professionnels sur l'infection et l'état confusionnel. Étant 

donné le taux de mortalité qui reste élevé en EMS en lien avec l’infection, il serait 

judicieux de savoir si même les infirmières spécialisées en gériatrie utilisent ces 

connaissances dans leurs pratiques. Ces spécialisations ont un prix et généralement 

elles payent de leurs poches. De plus, elles ne sont pas forcément reconnues ni 

payées plus au niveau des salaires et ceci peut causer une démotivation. Il serait 

intéressant de voir si c’est aussi une raison qui pousse ces infirmières à ne pas faire 

de formation spécifique. En outre, il faut savoir que les connaissances théoriques ne 

suffisent pas, car chaque personne est différente. En intégrant ces connaissances 

dans une démarche de soin centré sur la personne, nous améliorerons notre 

jugement clinique par une reconnaissance précoce et évaluation de l'infection chez 

la personne âgée appropriée. 
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La notion de symptomatique et d'atypique 

Diverses études, disent qu’il n’est pas utile de commander des tests d’urine chez 

les résidents asymptomatiques en vue de traitement curateur. D’après Mody & MD 

(2017), les tests de diagnostic doivent être réservés aux résidents présentant de la 

fièvre, une dysurie, une hématurie grave, une aggravation de l’incontinence ou une 

suspicion de bactériémie. Des symptômes supplémentaires tels qu’une sensibilité, un 

gonflement de la prostate, un drainage urétral purulent, un traumatisme ou une 

obstruction récente de la sonde vésicale pourraient être inclus dans les protocoles 

d'évaluation afin de déterminer si un traitement antibiotique est nécessaire ou 

non. Ces articles expliquent que les analyses d’urines ne sont demandées et 

effectuées que lorsqu'il existe une probabilité raisonnable que le résident soit atteint 

d'une infection urinaire. De plus, il nous est cité que les tests peuvent être faits en cas 

de suspicion de bactériémie. Mais, que représente la suspicion de bactériémie ? En 

plus de ces symptômes, de quoi nous parle-t-on lorsqu'on nous dit « en cas de 

suspicion de bactériémie ». Le dilemme pour nous consiste à comprendre ce que les 

professionnels définissent comme probabilité raisonnable, le terme 

« symptomatique » et signes « atypiques » notamment pour les personnes âgées 

atteintes de troubles cognitifs qui ne peuvent pas communiquer leurs plaintes et 

symptômes.  

Il existe toujours une différence entre les définitions recommandées et les gammes 

de symptômes utilisés par les médecins (Gavazzi et al., 2013). Finalement sur quoi 

devons-nous nous baser ? Car si l’on utilise les recommandations littéraires, elles ne 

sont pas forcément prises en compte par les médecins qui utilisent d’autres 

symptômes types dans leur évaluation. 



50 

   
 

Moins de 50 % des patients présentaient de la fièvre lors d’une infection et plus de 

75 % ont présenté des symptômes non-typiques de l’infection urinaire comme de la 

confusion et une récente déficience fonctionnelle. Cela aussi bien dans le groupe 

présentant une infection que dans le groupe ne présentant pas d’infection (Gavazzi 

et al., 2013). Si les symptômes atypiques sont également présents chez les 

personnes ne présentant pas d’infection, il est encore plus difficile à discerner 

lorsqu’ils apparaissent lors d’une infection. Les auteurs ont conclu que ces 

symptômes ne sont pas spécifiques pour le diagnostic de l’infection dans la population 

gériatrique (Gavazzi et al., 2013). 

Selon D’Agata, Loeb, & Mitchell (2013), les changements d'état mental étaient les 

symptômes les plus courants lors d’une infection urinaire. Néanmoins, les 

changements d'état mental comme preuve à l'appui d'une IVU1 sont problématiques, 

mais peuvent être valides. Les résidents atteints de démence avancée présentent 

des déficits cognitifs, si profonds au départ qu'un changement mental est difficile à 

détecter. De plus, la raison d'un changement d'état mental est impossible à identifier 

en l'absence de signes et de symptômes plus spécifiques (D’agata, Loeb, & Mitchell, 

2013).  

On nous dit également que les tests urinaires et les cultures sont inadaptés pour 

les patients asymptomatiques. Mais, il n'est pas évident de définir correctement 

l’infection urinaire dans une population pour laquelle le principal critère de diagnostic 

reste les examens urinaires. Près de la moitié du temps, ces examens ne sont peut-

être pas nécessaires. Cette étude démontre la difficulté de diagnostiquer une infection 

étant donné que même lorsqu’une infection autre que l’infection urinaire est 

                                                      
1 Infection des voies urinaires 
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déterminée, la prostatite ou la pyélonéphrite ont été recherchées dans plus de 25 % 

des cas (Gavazzi et al., 2013). Les études sont contradictoires, car nous savons que 

trop de tests d’urines sont effectués sans que cela ne soit nécessaire, mais les 

recherches nous disent également qu’il ne faut réaliser des examens urinaires qu’en 

cas de résidents symptomatiques. L’ambiguïté est de savoir sur quels critères il faut 

se baser pour la symptomatique et à quel moment nous devons faire des tests d’urine 

afin de ne pas les effectuer trop tôt, mais pas trop tard non plus (Gavazzi et al., 2013). 

Nos recherches nous livrent par des études rétrospectives, les signes et 

symptômes amenant à telle ou telle infection ainsi que des signes typiques et les 

signes pouvant être atypique en lien avec une infection spécifique. Ce qui est 

perplexe pour nous est de qualifier ce qui est typique et atypique comme symptôme 

si l'on considère que chaque individu est unique.  D'après D’Agata, Loeb, & Mitchell 

(2013), la fièvre est un symptôme typique de l'infection en général et à elle seule 

justifierait la poursuite d'examens complémentaires et l'initiation d'un traitement. 

D'autres études nous disent que l'on pourrait poursuivre d'autres examens 

d'investigation et aussi un début de traitement si plusieurs symptômes atypiques 

associés à un symptômes typique se présentent. Nous avons des études qui se 

contredisent. Nous nous demandons alors ce qu'il en est pour les patients qui ne 

présentent jamais de fièvre lors d’une infection, mais plutôt des symptômes qui sont 

considérés comme atypiques. Nous devons prendre le risque de ne pas rechercher 

plus loin, car les médecins et la littérature ne qualifient pas ces symptômes comme 

justifiables pour la continuité d'examens supplémentaires sachant que les 

conséquences peuvent être aiguës ? 
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L'impact sur le statut fonctionnel comme séquelle fatale ? 

Une autre étude de High et al. (2005), nous apprend que les patients ayant survécu 

à une pneumonie, n’ont pas eu d’impact sur leur statut fonctionnel. Cela voudrait dire 

que la pneumonie affecte le statut fonctionnel et que cet impact représente un risque 

de mortalité important. Ce même article, indique que nous devons nous baser sur le 

statut fonctionnel et l'hémodynamique pour l'identification d'une infection tout en 

sachant qu'il est peut-être déjà trop tard. Ils ajoutent qu’il faut rechercher d’autres 

causes que l’infection lors du déclin du statut fonctionnel de base avant de prescrire 

une antibiothérapie. Notre but est de détecter précocement l'infection chez la 

personne âgée afin d'éviter des conséquences graves. Ainsi, ne prenons-nous pas 

un grand risque d'attendre qu'il y ait une atteinte fonctionnelle avant d'être alarmé et 

de poursuivre des investigations ?   

La problématique de l’effectif et la communication médico-infirmière 

Les établissements de soins de longue durée devraient employer suffisamment de 

personnel pour prendre en charge de manière adéquate tous les résidents (High et 

al., 2009). Dans le cadre de notre formation, nous avons appris à être centré sur le 

patient pour apprendre à mieux le connaître. Mais comment pouvons-nous mettre en 

place la théorie de soin centré sur le patient si nous n'avons pas suffisamment de 

temps avec les résidents en raison du manque de personnel ? Cela voudrait dire 

également que les institutions qui sont en manque d'effectifs, ne passent pas assez 

de temps avec le patient et donc forcément ne les connaissent pas dans leur globalité. 

L'évaluation infirmière ne peut de cette manière être effectuée convenablement et l'on 

risquerait de fausser notre jugement clinique et ainsi passer à côté d'une infection. 

Lors de l’appel au médecin, un minimum d’informations doit être transmis. En plus 
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des signes vitaux et des changements de l'état fonctionnel, un examen clinique en 

fonction du symptôme présenté aidera à déterminer au fil du téléphone ce qui doit 

être fait ensuite (High et al., 2009).  Afin de communiquer ces informations aux 

médecins, il faut non seulement avoir les connaissances pour porter son jugement 

clinique, mais aussi connaître au mieux la personne que nous soignons. 

Discussion des résultats avec notre cadre théorique 

    Grâce à la théorie de McCormack et McCance, nous pouvons identifier deux 

éléments importants pour mieux comprendre notre problématique. L’infirmière doit 

avoir des prérequis, c’est-à-dire des compétences. Elle devra reconnaître les divers 

signes et symptômes et elle devra être capable de se centrer sur la personne pour 

pouvoir les identifier. De plus, pour les identifier, l’infirmière doit connaître la personne 

de façon holistique (physiquement, psychologiquement et ses croyances) pour mettre 

en lien les signes et symptômes lors d’une infection.   

Dans ce chapitre, les liens entre les différents éléments de la théorie de soins 

centré sur la personne et nos résultats de notre discussion sont décrits.  L’infirmière 

possède des compétences et les connaissances minimales pour prodiguer des soins 

de qualité aux patients. Selon nos articles, les signes et symptômes ne sont pas 

toujours identiques pour conclure un diagnostic. Selon Crossley, près du tiers des 

patients âgés présentant une infection aiguë ne présentent pas de fièvre, ce qui 

confère de la crédibilité à l’adage "plus âgé, plus froid." La réponse fébrile peut être 

retardée chez les personnes âgées (Crossley, 2010).  

  De plus, selon Voyer, la personne adulte présente des signes et symptômes dits 

« typiques » (Voyer, 2013). Nous avons pu constater, grâce à nos articles, qu’il 
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existait des signes et symptômes « atypiques » pour les personnes âgées atteints de 

démences. L’enjeu pour les infirmières est de savoir quels signes sont « typiques » 

et « atypiques » pour la personne âgée lors d’une infection. Il existe toujours une 

différence entre les définitions recommandées et les gammes de symptômes utilisés 

par les médecins (Gavazzi et al., 2013). Selon Voyer (2017), la recherche infirmière 

en gériatrie est en constante évolution.  

  Pour pouvoir connaître les particularités et pouvoir identifier précocement les 

signes et symptômes chez chaque patient, il faut prendre le temps d’être auprès de 

la personne, pratiquer l’écoute active, avoir une attitude empathique, être calme et 

prendre le temps de comprendre les problèmes du patient. Il faut travailler avec les 

croyances et les valeurs du patient afin de prodiguer des soins de qualité. Il est 

valorisant de prendre en compte la personne dans son ensemble. Mais pour cela, il 

faut que les soignants puissent avoir le temps de pratiquer cela. Ce qui reste un sujet 

abordé dans notre discussion sur l’effectif dans un établissement de longue durée. 

Les établissements de soins de longue durée devraient employer suffisamment de 

personnel pour prendre en charge de manière adéquate tous les résidents (High et 

al., 2009). 

  Finalement, pour que tout ceci puisse être pratiqué, l’infirmière doit être engagée 

et fournir des informations de qualité et de quantité. Elles doivent aussi avoir des 

compétences de communication qui seront utiles lors des transmissions au médecin 

et aux autres soignants, car c’est cela qui va permettre d’alerter le médecin et lui faire 

prendre les mesures nécessaires pour d’éventuels examens de diagnostic. C’est pour 

cela qu’il est important que l’infirmière soit experte de son domaine lors de son 

évaluation clinique ainsi que lors de tous soins prodigués à ses résidents.  
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Recommandations 

Recommandations pour la pratique 

Sur la base des résultats que nous avons récoltés pour notre revue, nous avons 

pu en ressortir trois messages principaux : la formation et la connaissance des 

professionnels sur la gestion de l’infection en gériatrie, les recommandations 

nécessaires pour optimiser l’évaluation de cette maladie et la communication médico-

infirmière. 

Des recommandations, plus spécifiques pour les patients en gériatrie, sont 

nécessaires afin d’optimiser la gestion de l’infection. La mise en place de programmes 

complémentaires des études avec des algorithmes de décision ou des bio marqueurs 

pourraient améliorer nos performances de diagnostic. 

Selon Gavazzi et al. (2013), il semble nécessaire d’améliorer la conformité des 

médecins aux simples recommandations telles qu’effectuer des tests d’urine et de 

culture en fonction du contexte clinique, en utilisant l’antibiothérapie selon un critère 

de gravité. Et d'autre part à améliorer leurs connaissances sur les infections urinaires 

pour les patients gériatriques (Gavazzi et al., 2013). 

Lorsque des prélèvements urinaires sont faits, si les résultats sont positifs, 

l’infirmière doit tout de même faire preuve de jugement clinique. Ceci dans le but 

d’évaluer si l’association des signes et symptômes avec des tests urinaires positifs 

indique une véritable infection urinaire lors d’une bactériurie asymptomatique 

(D’agata, Loeb, & Mitchell, 2013).  
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Selon High et al, (2009), il faudrait commander des tests de laboratoire pour le 

résident s’il y a suspicion d’une infection. Mais, ne serait-il pas judicieux d’avoir un 

appareil permettant de faire rapidement un petit laboratoire et dépister précocement 

la présence d’une infection ? Ce petit appareil serait utilisé par plusieurs institutions 

afin de diminuer les coûts. Mais il aurait l’avantage d’obtenir rapidement les résultats 

des leucocytes et ainsi prévenir les complications d’état de santé des personnes 

âgées qui sont fragiles et vulnérables.  

Les préoccupations actuelles concernant la résistance aux antibiotiques, les 

maladies infectieuses ainsi qu’au nombre croissant de personnes âgées, sont 

nombreuses. Elles appuient le besoin pour les infirmières de développer une 

expertise dans les soins de la population gériatrique. Il est essentiel d’avoir la 

connaissance sur les changements physiologiques liés au vieillissement, car ceux-ci 

peuvent affecter à la fois la présentation et la réponse à l’infection. L’évaluation 

infirmière doit être faite de manière précoce et fréquente. L'identification précoce de 

l'infection avec le début du traitement peut diminuer le risque de mortalité. De plus, 

rester attentif aux politiques de contrôle des infections et le lavage des mains peut 

diminuer la propagation de l’infection dans les établissements médico-sociaux 

(Barakzai & Fraser, 2008).  

Recommandation pour la recherche 

Des études longitudinales devraient être réalisées pour élaborer la gamme des 

symptômes spécifiques chez les personnes âgées présentant une infection urinaire 

(Gavazzi et al., 2013). Ceci afin d’avoir un apport sur lequel se baser lors de 

l’évaluation infirmière. Des critères fiables devraient être utilisés ainsi que des 

définitions validées pour des futures recherches, car actuellement, nous ne pouvons 
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pas établir un lien entre l’infection et l’état confusionnel dû à ce fait (Mayne, Bowden, 

Sundvall, & Gunnarsson, 2019). Mayne et al. (2019) mettent en évidence l’importance 

de mener des études bien conçues et démontrent que d’autres recherches de haute 

qualité explorant la relation entre l’infection des voies urinaires basses et une 

confusion aiguë sont nécessaires. 

De plus, il faudrait définir le terme symptomatique/asymptomatique ainsi que les 

symptômes typique/atypiques sur lesquels nous pourrions nous baser pour porter un 

jugement clinique pertinent et précis.  

Recommandations pour la formation 

Plusieurs études suggèrent que les infirmières doivent être experts et donc mieux 

formés face à l’infection chez la personne âgée. Nous pensons qu’il faudrait apporter 

à la formation des cours sur les signes et symptômes de l’infection, comportant les 

signes “typiques” et “atypiques” de la personne âgée qui représente la grande partie 

de nos patients. De plus, l’utilisation de guideline doit être enseignée à toute l’équipe 

ainsi qu’aux médecins afin d’avoir une base commune pour tous. En outre, il faudrait 

intégrer la théorie de soin centré sur la personne dans notre formation Bachelor ainsi 

que dans les institutions pour personnes âgées. Cet enseignement met le patient au 

centre des activités infirmières et permet de le connaître au mieux et ainsi identifier 

plus rapidement lorsque quelque chose ne va pas. Afin d’y parvenir, l’apport sous le 

type d’une guideline doit être simplifié et compréhensif pour tous les soignants afin 

de pouvoir l’appliquer dans la pratique. 
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Limites et forces de la revue de littérature 

Limites 

Cette revue de littérature comprend plusieurs limites. Tout d’abord, le temps mis à 

notre disposition pour la réalisation de cette revue était court. Malgré les onze mois 

mis à notre disposition, nous avions d’autres examens de modules et stages en 

parallèle. De plus, toutes les trois, nous sommes parties pour le projet du pèlerinage 

à Lourdes qui a été organisé pour la première fois par la HEdS-FR ce qui nous a de 

plus compliqué la tâche. Il faut savoir également que ceci est la première fois que 

nous réalisons une revue et qu’il est donc possible qu’elle contienne des erreurs dans 

son contenu et sa forme. 

En ce qui concerne nos recherches, nous avons un mélange de guideline, de 

revues systématiques et d’articles quantitatifs. Étant donné que notre travail est 

différent, il était difficile pour nous de comprendre comment nous devions effectuer 

notre partie méthodologique, car nous n’avions pas les mêmes critères que nos 

collègues. La recherche d’article de niveau de guideline et revue de littérature 

systématique n’a pas été aisé, car si les revues sont bien répertoriées, les guidelines 

n’apparaissent pas toujours dans les recherches classiques dans les banques de 

données. De plus, nos résultats sont contradictoires ce qui nous initialement frustré, 

mais nous rend à l’évidence qu’il y a effectivement une problématique sur cette 

thématique encore aujourd’hui.  

  



59 

   
 

Forces 

Cette revue de littérature comprend diverses forces. En premier lieu, une réponse 

à notre question de recherche nous a été apportée. Malgré les contradictions, nous 

avons des recommandations de bonne pratique basée sur le plus haut niveau de 

preuve. Cette revue nous a permis d’identifier les éléments importants, les ressortir 

afin d’effectuer une synthèse sur les signes et symptômes de l’infection chez la 

personne âgée et ainsi mettre en évidence les recommandations pour le jugement 

clinique et l’évaluation infirmière. Cette revue nous a permis de créer un outil auquel 

les professionnels de la santé pourraient se référer pour leur évaluation clinique. 

Pour finir, notre trio a également été une force pour la rédaction de cette thèse. La 

bonne cohésion de groupe et distributions des tâches nous a permis d’avancer et 

ainsi nous conduire à ce travail final avec la satisfaction de son résultat.



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 



 

 

La réalisation de cette revue nous a permis de répondre à notre question de 

recherche qui était d’identifier l’état de nos meilleures connaissances actuelles 

concernant les signes et symptômes de l’infection chez la personne âgée. Ces 

dernières années, nos connaissances sur l’infection chez la personne âgée ont été 

de plus en plus nombreuses. Mais nous avons pu constater que souvent la recherche 

nous livre par des recherches rétrospectives les signes et symptômes ayant amenés 

uniquement à telle ou telle infection. De plus, les résultats de nos recherches 

indiquent qu’il existe un manque de clarté en lien avec les connaissances théoriques 

des signes et symptômes de l’infection ; et de ce fait, une difficulté de la détecter 

précocement. Si l’infirmière adopte la philosophie de la démarche de soin centré sur 

la personne, en intégrant ses connaissances sur les signes et symptômes de 

l’infection, elle pourra améliorer son jugement clinique. Nous pensons qu’il est 

nécessaire d’apporter un support aux professionnels de la santé sur lequel ils 

pourraient se baser lors de leur évaluation clinique afin d’améliorer leurs prérequis. 

C’est pour cette raison que nous avons tenté d’en réaliser un sur lequel les 

professionnels de la santé pourraient se référer avant d’effectuer leur évaluation 

clinique. De plus, il faut savoir que l’évaluation clinique doit être effectuée 

fréquemment chez la personne âgée.  

En tant que futures professionnelles de la santé, ce travail de Bachelor nous a 

permis d’acquérir davantage de connaissances en matière de l’évaluation de 

l’infection chez la personne âgée notamment sur les nombreux signes et symptômes 

possible. Et de comprendre ainsi l’importance de connaître au mieux la personne afin 

de porter un jugement clinique des plus fidèles.  
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Article 1 
 

Grille de résumé [traduction libre] 
 

 
Titre de la revue 
  

The scientific evidence for a potential link 
between confusion and urinary tract infection in 
the elderly is still confusing - a systematic 
literature review. 
Mayne S, et al. BMC Geriatr. 2019. 
  

  
Contexte 
  
  

  

Les symptômes tels que la confusion sont 
souvent soupçonnés d’être en lien avec une 
infection des voies urinaires. Par ce fait, 
particulièrement dans les centres de soins 
infirmiers, un surdiagnostic élevé d’infection 
urinaire et une utilisation inappropriée 
d’antibiotiques sont souvent effectués. Le 
problème est que ces pratiques amènent à des 
conséquences nuisibles à l’état de santé des 
personnes âgées. 
 Des études évoquent l'existence d'un lien entre 
l’infection et l’état confusionnel mais leur qualité 
méthodologique reste fortement limitée. La 
raison est que des critères peu fiables sont 
utilisés pour l’infection et la confusion ainsi 
qu’un mauvais contrôle des facteurs de l’état 
confusionnel. Les critères de McGeer et de 
Loeb sont des outils raisonnables à utiliser. 
Cependant, il convient de garder à l'esprit qu'en 
cas de confusion, ces critères sont des 
recommandations d'experts qui ne peuvent pas 
être confirmées en raison de l'absence d'un 
étalon-or approprié.  
Cette revue met en évidence l'importance de 
mener des études bien conçues et démontre 
que d'autres recherches de haute qualité 
explorant la relation entre l'infection des voies 
urinaires basses et une confusion aiguë sont 
nécessaires. Une étude avec des critères 
validés pour les infections urinaires et la 
confusion, pourrait permettre de mieux 
comprendre cette association. Cependant, la 
solution optimale pour clarifier cette question 
serait un essai contrôlé randomisé comparant 
l'effet des antibiotiques par rapport au placebo 
chez les patients présentant une confusion 
nouvelle ou aggravée et la présence d'une 
bactériurie, en l'absence de symptômes 
spécifiques des voies urinaires.  
  
  

  
Objectifs (PICO) 
  

Quel est l’état des connaissances concernant 
les signes cliniques de l’infection urinaire et 
l’état confusionnel chez la personne âgée ? 
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Sources (bases) des données 
  

PubMed, Scopus and PsycINFO (via ProQuest) 

  
Critères d’éligibilité ou caractéristiques des 
études (durée, années, langues,) 
  
  

Cette revue comprenait des études 
quantitatives. Trois bases de données ont été 
utilisées pour identifier les études éligibles pour 
cette revue : PubMed, Scopus et PsycINFO (via 
ProQuest). Les termes de recherche portaient 
sur trois sujets principaux : la confusion, les 
infections urinaires et la bactériurie, avec des 
adaptations pour Scopus et PsycINFO. Aucune 
restriction de date ou de langue n'a été 
appliquée et les études publiées jusqu'en août 
2015 ont été incluses. Une fois que la liste finale 
des articles en texte intégral a été déterminée, 
les références et l'historique des citations des 
études incluses ont été examinés pour 
rechercher d'autres études potentiellement 
éligibles pour l'examen. Les textes intégraux de 
toutes les nouvelles études jugées possible 
d’être incluses ont ensuite été récupérés et 
évalués.  
  

  
Participants 
  

Personnes âgées entre 65 ans et plus 
présentant une infection urinaire des voies 
basses ou une bactériurie ou personnes 
présentant une confusion dans tous les milieux 
de soins (hôpital, collectivité, établissement de 
soins de longue durée). 

  
Interventions 
  

Un essai contrôlé randomisé comparant l'effet 
des antibiotiques par rapport au placebo chez 
les patients présentant une confusion nouvelle 
ou aggravée et la présence d'une bactériurie, 
en l'absence de symptômes spécifiques des 
voies urinaires serait nécessaire pour identifier 
et prouver une association entre l’infection 
urinaire et la confusion.  
  

  
Méthodes d’évaluation et synthèse des études 
  

L'examen a été mené conformément à la 
déclaration PRISMA (éléments de déclaration 
privilégiés pour les examens systématiques et 
les méta-analyses). Les critères et les 
méthodes d'inclusion ont été spécifiés à 
l'avance et documentés dans le protocole de 
révision. Le protocole initial a été publié avec le 
registre prospectif de revues systématiques 
PROSPERO International.  
  

  
Résultats  
  

Les résidents fragiles sont plus susceptibles 
d'avoir une bactériurie. La fragilité prédispose 
également au déclin cognitif. Il pourrait exister 
un lien indirect entre confusion et bactériurie, 
facilement interprété à tort comme une infection 
urinaire causant de la confusion. 
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Cette association n’a pu être établie de manière 
fiable car aucune étude n’a utilisé des 
définitions validées de confusion et d’infection 
des voies urinaires. Une seule étude de Juthani-
Metha et al. avait une définition acceptable de 
la confusion et une définition acceptable de la 
bactériurie. Ils ont découvert une association 
entre bactériurie et confusion, le risque relatif 
étant de 1,4 (IC à 95% de 1,0 à 1,7, p = 0,034)  

  
Limites 
  

Les limitations incluaient une limitation des 
articles en anglais et l'impossibilité d'évaluer 
l'éligibilité des textes intégraux non disponibles. 
Cette revue n'a pas non plus tenté d'inclure des 
études de la littérature non publiée, introduisant 
un biais de publication possible.  
  

  
Impacts des résultats 
  

- 

  
Conclusion 
  

Les preuves disponibles sont insuffisantes pour 
conclure si une infection des voies urinaires 
chez la personne âgée ne portant pas de 
cathéter urinaire à demeure serait une source 
de confusion. 

 
Grille de lecture critique [traduction libre] 
 

Eléments du 
rapport 

Questions  
 

Oui Non Peu  
clair 

Commentaires  

Références 
complètes 
 

Mayne, S., Bowden, A., Sundvall, P.-D., & Gunnarsson, R. (2019). The scientific evidence for a 
potential link between confusion and urinary tract infection in the elderly is still confusing - a 
systematic literature review. BMC geriatrics, 19(1), 32. https://doi.org/10.1186/s12877-019-1049-
7 

Titre  Précise-t-il clairement le 
problème/les concepts/la 
population à la revue ? 
 

X   Les preuves scientifiques d'un lien potentiel 
entre la confusion et l'infection des voies 
urinaires chez les personnes âgées sont encore 
déroutantes 

Résumé Synthétise-t-il clairement 
les parties principales de 
la revue : problème, 
méthode, résultats et 
discussion ? 
 

X   Oui 

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le problème ou 
phénomène à la revue 
est-il clairement formulé 
et situé dans un 
contexte ? 
 

x   Oui. Il s’agit d’un surdiagnostic élevé d’infection 
urinaire et l’utilisation innapropprié 
d’antibiotique qui sont effectués alors que les 
critère d’évaluation et études à ce sujet sont peu 
fiable. Et on sait actuellement qu’il existe bel et 
bien un lien entre l’infection et la confusion mais 
cela ne veut pas forcément dire que c’est 
l’infection urinaire le lien.  
 
Cette revue dit qu’elle s’est appuyé sur des 
études qui évoquent l’existence d’un lien entre 
l’infection et l’état confusionnel mais que leur 
qualité méthodologique reste fortement limité et 
qu’il faudrait mener des études bien conçues et 
démontrer que d'autres recherches de haute 
qualité explorant la relation entre l'infection des 
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voies urinaires basses et une confusion aiguë 
sont nécessaires.  
 
Une étude avec des critères validés pour les 
infections urinaires et la confusion, pourrait 
permettre de mieux comprendre cette 
association. Cette revue nous fait part de la 
revue de littérature antérieure réalisée par 
Balogun et al. qui ont examiné l’association 
entre l’infection urinaire symptomatique et le 
délire chez les personnes âgées dans cinq 
publications. Ils ont conclu qu’il pouvait exister 
une association cependant, certaines lacunes 
méthodologiques peuvent avoir conduit à des 
résultats biaisés. 

Hypothèses/question 
de recherche/buts 

Les hypothèses, 
question de recherche et 
buts sont-ils clairement 
formulés ?  
 

x   Oui  

Méthodes  
Devis 

Le devis est-il 

mentionné ? 

x   Cette revue comprenait des études 
quantitatives 

Critères d’égilibilité Les critères d’éligibilité 
des articles sont 
mentionnés 

x   L'évaluation a été mené conformément à la 
déclaration PRISMA (éléments de déclaration 
privilégiés pour les examens systématiques et 
les méta-analyses). Ils expliquent les 
instruments utilisés lors des études précédente 
sur lesquelles ils se sont appuyés afin de faire 
la revue ainsi que les trois bases de données 
utilisées. Ces trois bases de données utilisées 
pour identifier les études éligibles pour cette 
revue sont : PubMed, Scopus et PsycINFO (via 
ProQuest). Les termes de recherche portaient 
sur trois sujets principaux : la confusion, les 
infections urinaires et la bactériurie, avec des 
adaptations pour Scopus et PsycINFO 

Population  La population d’intérêt 
est elle mentionnée ? 

x   Oui  

Recherche d’article Les banques de données 
de la recherche sont 
mentionnées 

x   Oui  

Méthodes d’évaluation et 
synthèse sont 
mentionnées 
 

x   Oui, PRISMA. Les critères et les méthodes 
d'inclusion ont été spécifiés à l'avance et 
documentés dans le protocole de révision. Le 
protocole initial a été publié avec le registre 
prospectif de revues systématiques 
PROSPERO International, numéro 
d'enregistrement CRD42015025804. 
 
Les bases de données utilisées sont décrites. 
Les termes de recherches sont spécifiés. Les 
restrictions de dates et langue sont exprimées 
ainsi que les études incluses. 
Une fois que la liste finale des articles en texte 
intégral a été déterminée, les références et 
l'historique des citations des études incluses ont 
été examinés pour rechercher d'autres études 
potentiellement éligibles pour l'examen. Les 
textes intégraux de toutes les nouvelles études 
jugées potentiellement susceptibles d’être 
incluses ont ensuite été récupérés et évalués. 
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Les études qui ne répondaient manifestement 
pas aux critères de l’examen ont été exclues. 
Les textes intégraux des études potentiellement 
éligibles et ceux qui, après sélection du titre et 
du résumé, n'ont pas pu être définitivement 
exclus ont été récupérés. Les articles en texte 
intégral ont ensuite été évalués par le premier 
examinateur (SM). Les études qui ne pouvaient 
pas être définitivement exclues ont été 
discutées et résolues par consensus avec un 
autre relecteur (RG). 
 

Résultats  
Présentation des 
résultats 
 

Les résultats sont-ils 
présentés de manière 
claire (résumé narratif, 
tableaux, graphiques, 
etc.) ? 
 

x   Oui. Les recherches ont identifié un total de 
1907 enregistrements. Après la suppression 
des enregistrements en double, il restait 1722. 
Ces articles ont ensuite été triés par titre et par 
résumé en fonction des critères d'inclusion et 
d'exclusion, ce qui a entraîné l'exclusion de 
1657 articles, car il est apparu qu'ils ne 
remplissaient manifestement pas les critères 
d'éligibilité. Onze enregistrements potentiels ont 
été exclus car leur texte intégral n'a pas pu être 
obtenu. Le texte intégral des 54 articles restants 
a été examiné de près. Trente-cinq articles ont 
été exclus à ce stade, la raison principale étant 
que l'étude faisait état d'une confusion et d'une 
infection urinaire / bactériurie dans leur 
population, mais non les uns par rapport aux 
autres. Parmi les autres raisons courantes: 
l'étude n'a pas signalé de confusion, l'étude n'a 
pas signalé d'infection urinaire / bactériurie, 
l'étude n'a signalé que l'association dans une 
sous-population spécifique ou l’étude 
combinent leur mesure de confusion avec 
d’autres paramètres. Deux études ont 
également été exclues, car les infections 
urinaires et la confusion n'ont pas été évaluées 
simultanément et les infections urinaires 
rapportées ont été combinées à d'autres 
paramètres . Trois autres études répondant aux 
critères d'inclusion ont été identifiées en 
recherchant les références d'articles pertinents 
et en recherchant des études citant ces articles. 
Aucune étude n'a été jugée appropriée pour la 
synthèse quantitative. Au total, 22 articles 
répondaient aux critères d'inclusion et ont été 
inclus dans la revue systématique.  

Discussion  
Interprétation des 
résultats  

Les principaux résultats 
sont-ils interprétés en 
regard de la question de 
recherche ? 
 

x   Ils expliquent que les études antérieurs ne sont 
pas suffisante pour établir un lien entre 
l’infection urinaire et la confusion. Presque 
toutes les études ont fourni une définition des 
critères de confusion, mais seules huits études 
ont utilisé des critères valides et fiables. Cinq 
études utilisaient des critères de confusion qui 
n’étaient clairement ni valides ni fiables et neuf 
critères peu clairs. 

Les chercheurs rendent-
ils compte des limites de 
la revue ? 
 

x   Oui, aucune étude n’a utilisé des définitions 
validées de confusion et d’infection des voies 
urinaires- Cette association n’a donc pas pu 
être établie de manière fiable. Une seule étude 
de Juthani-Metha et al. avaient une définition 
acceptable de la confusion et une définition 
acceptable de la bactériurie.  

Les chercheurs 
abordent-ils la question 

x   Oui 
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de la généralisation des 
conclusions ? 
 

Conséquences et 
recommandations 
 

Les chercheurs traitent-
ils des conséquences de 
l’étude sur la pratique 
clinique ? 
 

x   Oui, à cause de ce déficit de connaissance, une 
utilisation inapproprée d’antibiotique est 
souventt effectué.  Le problème est que ces 
pratiques amènent à de potentielles 
conséquences nuisibles à l’état de santé des 
personnes âgées 

Font-ils des 
recommandations pour 
les travaux de recherche 
futurs ? 
 
 

x   Oui, ils proposent de mener des études de plus 
haute qualité avec des crières de recherches 
validées. Ils recommandent également un essai 
contrôlé randomisé comparant l'effet des 
antibiotiques par rapport au placebo chez les 
patients présentant une confusion nouvelle ou 
aggravée et la présence d'une bactériurie, en 
l'absence de symptômes spécifiques des voies 
afin d’identifier une association entre l’infection 
urinaire et la confusion. 
 

Questions 
générales  
Présentation  

L’article est-il bien écrit, 
bien structuré et 
suffisamment détaillé 
pour se prêter à une 
analyse critique 
minutieuse ?  
 

x   Oui la revue est bien décrite structuré et 
suffisamment détaillée 

Commentaires :  
 

 
 

Article 2 
Grille de résumé [traduction libre] 

 
 
Titre de la revue 
 

Approach to infection in the older adult 
Author: Lona Mody, MD Section Editor:Kenneth E Schmader, MD Deputy 
Editor:Jane Givens, MD 

 
Contexte 
 

L’infection est la principale cause de décès des personnes âgées de 65 ans 
et plus. Elle a un impact sur l’exacerbation comorbidités et sur le déclin du 
statut fonctionnel. La personne âgée est susceptible à l’infection en raison de 
la sénescence immunitaire, de la résidence en commun et des comorbidités.  
 
Les signes et symptômes typiques d’infection même en cas d’infection grave 
peuvent être absents chez les personnes âgées. Elles ont souvent une 
température corporelle de base inférieure et la réaction fébrile à l’infection est 
atténuée. La bactériurie asymptomatique est courante et ne doit pas conduire 
à un traitement antibiotique. La déficience cognitive contribue également à la 
présentation des symptômes atypique de l’infection réduisant ainsi la capacité 
des personnes âgées à communiquer les symptômes. Les cliniciens doivent 
donc être prêt à poursuivre des évaluations objectives.  
Des recommandations pour l’évaluation du diagnostic, du traitement de 
l’infection chez la personne âgée ainsi que la prévention liée à des infections 
spécifiques sont présentes dans l’article. 
 

 
Objectifs (PICO) 
 

 
Proposer des recommandations de bonne pratique pour l’évaluation des 
infections chez les personnes âgées 
 
 

 Peer review process selon UPTODATE: 
https://www.uptodate.com/home/editorial-policy 
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Sources (bases) des 
données 
 

 
 

 
Critères d’éligibilité ou  
caractéristiques des 
études (durée, années, 
langues,) 
 
 

Peer review process selon UPTODATE: 
https://www.uptodate.com/home/editorial-policy 

 
Participants 
 

Etudes évaluées selon le : Peer review process selon UPTODATE: 
https://www.uptodate.com/home/editorial-policy 
 

 
Interventions 
 

- 
 

Méthodes d’évaluation et 
synthèse des études 
 

Peer review process selon UPTODATE: 
https://www.uptodate.com/home/editorial-policy 
 

 
Résultats  
 

Les fièvres supérieures à 38 C indiquent un risque d’infection grave. La fièvre 
chez les personnes âgées fragiles peut être considérée comme une 
température buccale à partir de 37.8 C ou une température persistante 
buccale ou tympanique égal ou supérieure à 37.2 C, une température rectale 
supérieure ou égale à 37.5 C ou encore une augmentation de la température 
de 1.1 C ou plus au-dessus de la température de base ! 
 
Les signes et symptômes d’infection typiques peuvent être absents chez les 
personnes âgées même en cas d’infection grave.  La fièvre est absente 30 à 
50% des personnes âgées Des signes atypiques tels que : le déclin de l’état 
fonctionnel de base c’est-à-dire une confusion accrue, chute et une anorexie 
peuvent indiquer une infection. La déficience cognitive contribue également à 
la présentation des symptômes atypique de l’infection réduisant ainsi la 
capacité des personnes âgées à communiquer les symptômes. Les cliniciens 
doivent être prêt à poursuivre des évaluations objectives telles que des 
analyses de laboratoire. Vu les manières subtiles et atypiques présenter de 
l’infection chez la personne âgée, les biomarqueurs tels que la protéine C-
réactive et la procalcitonine seraient considérablement intéressante afin 
d’aider à l’identification de l’infection.  
 
La bactériurie asymptomatique est courante. Elle touche 25 à 54% des 
femmes en maison de retraite. Les directives cliniques de l’Infectious 
Diseases Society of America suggère qu’il ne faut pas prescrire d’analyses et 
cultures d’urines chez la personne âgée asymptomatique car les traitements 
entraînent des effets secondaires, des coûts et un potentiel risque de 
résistance aux organismes. Les tests de diagnostic doivent être réservés aux 
résidents présentant de la fièvre, une dysurie, une hématurie grave, une 
aggravation de l’incontinence ou une suspicion de bactériémie.  

 
Limites 
 

- 

 
Impacts des résultats 
 

- 

 
Conclusion 
 

Il faut rechercher d’autres causes que l’infection lors du déclin du statut 
fonctionnel de base avant de prescrire une antibiothérapie. La posologie 
d’antibiotique doit tenir compte de la réduction de la fonction rénale avec le 
vieillissement. Les personnes âgées institutionnalisées sont exposées à un 
risque accru de résistance aux antibiotiques. 
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Environ un tiers des patients âgées présentant une fièvre d’origine inconnue 
présente des infections pouvant être traitées. La bactériurie est courante et 
ne doit pas conduire à un traitement antibiotique. La vaccination contre la 
grippe et le pneumocoque sont les stratégies préventives les plus 
importantes. Le risque de développer une pneumonie par aspiration est plus 
élevé chez la personne âgée c’est pour cela qu’un certain nombre 
d’interventions sont proposées afin de prévenir l’aspiration. Des interventions 
afin de renforcer le système immunitaire et prévenir le risque d’infection chez 
les sujets âgées tels que les suppléments nutritionnels sont également 
proposés. 
 
 

 
 

Article 3 
Grille de résumé [traduction libre] 

 
 
Titre de la revue 
 

Clinical Practice Guideline for the Evaluation of Fever and Infection in Older Adult 
Residents of Long-Term Care Facilities: 2008 Update by the Infectious Diseases 
Society of America 
Kevin P. High, MD, MS,a Suzanne F. Bradley, MD,bcd Stefan Gravenstein, 
MD,efgh David R. Mehr, MD,i 
Vincent J. Quagliarello, MD,j Chesley Richards, MD,kl and Thomas T. Yoshikawa, 
MDmn 
 

 
Contexte 
 

Les infections tels que des voies urinaires (UTI), la pneumonie, des tissus mous, 
les gastro-entérites et les infections associées aux prothèses chez les personnes 
âgées vivant en foyers de soins de longue durée sont très fréquentes. 
La convergence des déficiences immunitaires liées à l'âge, les comorbidités, les 
limitations fonctionnelles et la résidence en commun augmentent le risque 
infectieux. 
 
Les résultats cliniques chez les résidents âgés infectés des établissements de 
soins de longue durée peuvent également être absents ou trop subtils pour être 
reconnus par le personnel. Une infection peut se manifester de manière atypique 
par un changement de la fonction mentale ou cognitive ou une dégradation de 
l’état telle que l’incapacité d'accomplir les activités habituelles de la vie 
quotidienne. 
 

 
Objectifs (PICO) 
 

Cette revue est un guide de pratique clinique pour l’évaluation de la fièvre et de 
l’infection chez les personnes âgées résident en établissement de soins de longue 
durée. Des objectifs ont été passés en revue tels que : 

Quelles sont les ressources minimales requises pour évaluer une infection 
suspectée dans les établissements de soins de longue durée ? 

Quels sont les critères de fièvre et les symptômes et signes suggérant une 
infection chez un résident d'un établissement de soins prolongés ? 

Quelle évaluation clinique faut-il effectuer pour un résident de l'ESLD avec une 
suspicion d'infection ? 
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Sources (bases) des 
données 
 

Pubmed database : Search terms included “long-term care,” “geriatrics,” 
“infection,” “communication,” “testing,” “outbreaks,” “fever”, “nursing home 
infections,” “sepsis,” “bacteremia,” “pneumonia,” “urinary tract infection,” 
“pressure ulcers,” “gastrointestinal infections,” “scabies,” “herpes zoster,” 
“clostridium difficile,” “candida,” “bacterial diarrhea,” “giardiasis,” “influenza,” 
“conjunctivitis,” and “advanced directives.” 

 
Critères d’éligibilité ou  
caractéristiques des 
études (durée, années, 
langues,) 
 
 

Évaluation des articles selon Expert Panel : 
https://academic.oup.com/cid/article/48/2/149/304388#74157992 
 
Qualités de la preuves et recommandations suivant les IDSA Guideline : 
https://academic.oup.com/cid/article/48/2/149/304388#74157992 
 

 
Participants 
 

- 

 
Interventions 
 

- 

 
Méthodes d’évaluation 
et synthèse des études 
 

Suivant les directives Expert Panel : 
https://academic.oup.com/cid/article/48/2/149/304388#74157992 
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Résultats  
 

Berman et al.  ont déterminé que l'infection est présente dans 77% des épisodes 
de «déclin de la fonction», définis comme une confusion nouvelle ou croissante, 
une incontinence, une chute, une mobilité détériorée ou une absence de 
coopération en matière de réadaptation. La détermination de l'état fonctionnel ou 
de la capacité fonctionnelle des personnes âgées infectées avant, pendant et 
après la résolution de l'infection est un aspect essentiel de la gestion des soins 
de santé dans la population gériatrique 

Les symptômes et les signes d'infection typiques sont fréquemment absents chez 
les personnes âgées et, à mesure que l'on vieillit et devient de plus en plus fragile, 
la température basale du corps diminue, ce qui réduit les chances de parvenir aux 
définitions classiques de la fièvre. 

 L'infection doit être suspectée chez les résidents présentant l'une des 
caractéristiques suivantes : 

-  Déclin de l'état fonctionnel, défini comme une confusion nouvelle ou croissante, 
une incontinence, une chute, une mobilité détériorée, une prise alimentaire réduite 
ou un manque de coopération avec le personnel. 

- Fièvre, définie comme :  Une température buccale unique (> 37,8 ° C) ou (2) 
températures buccales répétées (> 37,2 ° C) ou températures rectales (> 37,5 ° 
C) ou  une augmentation de la température> 1 ° C  par rapport à la température 
de base. 

Les infections urinaires symptomatiques chez les personnes âgées peuvent 
présenter des signes et symptômes tels que de la fièvre et/ou une dysurie, 
fréquence augmentée, nycturie et une incontinence accrue. L'évaluation de ces 
symptômes et signes est difficile car ils sont fréquemment observés chez les 
résidents et ne sont pas nécessairement associés à une bactériurie. 
 
Les symptômes ou signes d’infection sont souvent reconnus cependant les 
données suggèrent que ces indices cliniques sont souvent mal interprétés. 
 
L’évaluation clinique initiale doit comprendre l’évaluation de la fréquence 
respiratoire, de l’état d’hydratation, de l’état mental, de l’oropharynx, de la 
conjonctive, de la peau (zones sacrée, périnée et périrectale), de la poitrine, du 
cœur, de l’abdomen et des dispositifs internes. 

Les cliniciens exerçant dans les établissements de soins de longue durée doivent 
participer à l’établissement et au renforcement de normes permettant une collecte 
et une notification cohérente des informations cliniques. Ceci de manière à ce que 
des détails suffisants soient communiqués lorsqu'il existe des signes évidents ou 
subtils suggérant une infection ou un autre changement aigu de l'état des 
résidents. Une nouvelle incontinence urinaire, des chutes, une diminution de 
l'absorption orale ou un délire peuvent être des changements aigus de l’état 
fonctionnel. 

Les établissements de soins de longue durée devraient employer suffisamment 
de personnel pour prendre en charge de manière adéquate tous les résidents.  
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Limites 
 

- 

 
Impacts des résultats 
 

- 

 
Conclusion 
 

Un certain nombre d’études ont indiqué que l’utilisation d’infirmières en pratique 
avancée (p. Ex. Infirmières praticiennes) pour évaluer les problèmes aigus chez 
les résidents des établissements de soins de longue durée était une approche 
permettant d’améliorer l’évaluation.  Les preuves suggèrent que les infirmières 
praticiennes en gériatrie (PNG) peuvent améliorer l'identification des problèmes 
médicaux aigus et améliorer les activités de la vie quotidienne.  
 
Lors de l’appel du clinicien, un minimum d’informations doit être transmis. En plus 
des signes vitaux et des changements de l'état fonctionnel, en fonction du 
symptôme présenté, un examen dirigé des systèmes aidera à déterminer au fil du 
téléphone ce qui doit être fait ensuite. Mais pour cela il faudrait donc des 
infirmières bien formées dans l’évaluation clinique.  
 
Cette revue nous parle également de tests de laboratoire qu’il faudrait commander 
pour le résident s’il y a suspicion d’une infection.  

 
 
 
 

Article 4  
Grille de résumé [traduction libre] 

 
 
Titre de la revue 
 

 
Incertitude liées à l’approche des résidents en soins de longue durée pouvant 
présenter une infection des voies urinaires – Clinical uncertainties in the 
approach to Long term care residents with urinary tract infection (article 3) 
 
David A. Nace MD, MPH, CMD a, *, Paul J. Drinka MD, AGSF, FSHEA b,c , 
Christopher J. Crnich MD, MS b,d aDivision of Geriatric Medicine, 
Department of Medicine, School of Medicine, University of Pittsburgh, 
Pittsburgh, PA bUniversity of Wisconsin School of Medicine and Public 
Health, Madison, WI c Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI d William 
S. Middleton Veterans Administration Medical Center, Madison, WI 
 
February 2014 Volume 15, Issue 2, Pages 133–139 
 
Nace, D. A., Drinka, P. J., & Crnich, C. J. (2014). Clinical uncertainties in the 
approach to long term care residents with possible urinary tract infection. 
Journal of the American Medical Directors Association, 15(2), 133-139. 
 
 

 
Contexte 
 

L’infection des voies urinaires (UTI) est sans doute l’infection la plus courante 
dans le cadre des soins de longue durée. Faire le diagnostic d'une infection 
urinaire et décider du moment où commencer un traitement avec un 
traitement antimicrobien est un défi pour tous les fournisseurs de soins de 
longue durée. La prévalence généralisée de la bactériurie asymptomatique, 
l'absence d'un étalon-or clinique ou de laboratoire accepté pour le traitement 
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antibiotique des infections urinaires, et la prévalence élevée de troubles 
cognitifs dans la population de soins de longue durée contribuent à ce défi. 

 
Objectifs (PICO) 
 

 
Répondre à ces questions : 
 

1. Existe-t-il des critères minimaux à prendre en compte avant 
d’instaurer un traitement antimicrobien pour les infections urinaires 
présumées chez un résident de SLD? 

2. Existe-t-il un risque de préjudice lors de la commande d'analyses 
d'urine pour les résidents de SLD en cas de symptômes non 
spécifiques? 

3. Les cliniciens devraient-ils commander une culture d'urine pour 
effectuer un test de guérison? 

4. Le fait de refuser un antibiotique en présence de symptômes non 
spécifiques équivaut-il à un échec thérapeutique? 

5. Quel est le rôle du programme de contrôle des infections de 
l'établissement et du directeur médical dans la réduction du 
surdiagnostic et le traitement des infections urinaires? 

 
 
Sources (bases) des 
données 
 

Plusieurs critères consensuels pour le diagnostic des infections urinaires ont 
été publiés. Ils diffèrent les uns des autres en raison des objectifs visés. Les 
critères de McGeer et de Stone mis à jour sont destinés à des fins de 
surveillance et d'analyse comparative. Les critères de Loeb de 2005 
représentent des critères minimaux pour l’initiation d’un traitement 
antimicrobien. Notre examen porte sur les résidents sans cathéter 
urinaire. Les critères de Loeb devraient être mis à jour, en intégrant une fièvre 
isolée chez les personnes présentant une déficience cognitive profonde ainsi 
qu'une sensibilité au gonflement du scrotum ou de la prostate afin d'être 
cohérents avec les critères mis à jour de McGeer par Stone et al. Les 
analyses d’urine et le traitement antimicrobien ne doivent pas être prescrits 
chez les patients présentant des signes isolés non spécifiques ou des 
symptômes non infectieux tels que la fatigue ou le délire. 

 
Critères d’éligibilité ou  
caractéristiques des études 
(durée, années, langues,) 
 
 

- 

 
Participants 
 

Concerne les résidents qui résident dans un établissement de soin de longue 
durée 

 
Interventions 
 

Les praticiens doivent s'appuyer sur des critères consensuels pour le 
diagnostic des infections urinaires. Il est important d’identifier les signes et 
les symptômes localisés au niveau des voies urinaire, bien que controversé, 
pour éviter un traitement excessif de la bactériurie asymptomatique 

 
Méthodes d’évaluation et 
synthèse des études 
 

- 

 
Résultats  
 

Questions : 
1. Dans le cas présenté, le clinicien ne devrait pas s’appuyer sur les 

critères de McGeer pour décider d’instaurer un traitement 
antimicrobien. Le clinicien pourrait envisager d’utiliser les critères de 
Loeb développés à cet effet. Le résident en question n'aurait pas 
satisfait aux critères de Loeb pour obtenir une culture d'urine ou 
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amorcer un traitement antimicrobien une fois que les résultats de la 
culture seraient revenus. L'absence de symptômes urinaires et la 
stabilité de l'évolution clinique de ce résident au fil du temps iraient à 
l'encontre du diagnostic d'infection urinaire. Comme toujours, le 
jugement clinique doit être exercé. Dans ce cas où non seulement 
les critères de Loeb ne sont pas remplis, mais en l'absence de fièvre, 
de leucocytose ou d'instabilité hémodynamique documentés, peu 
d'éléments suggèrent une infection grave ou ne justifient le traitement 
par un agent antimicrobien. Le résident dans ce cas serait mieux 
géré par une observation continue. La récente révision de McGeer 
par Stone et al. inclut la liste la plus complète de critères de 
diagnostic potentiels pour les infections dans les établissements de 
soins de longue durée construits à ce jour. La révision inclut des 
critères de surveillance supplémentaires plus précis pour les 
maladies constitutionnelles, notamment une numération sanguine 
complète avec différentiel, ainsi que l’ajout d’une sensibilité ou d’un 
gonflement de la prostate ou de la prostate, un drainage urétral 
purulent et un traumatisme ou une obstruction récente au 
cathéter. Ces signes et symptômes supplémentaires pourraient être 
inclus dans les protocoles d'évaluation d'un établissement afin de 
déterminer si un traitement antibiotique est nécessaire.  

2. En ordonnant un test d'urine, non seulement le clinicien obtient très 
peu d'informations, mais il augmente également le risque de traiter 
une bactériurie asymptomatique et, par extension, le risque 
d'événements indésirables liés au médicament, d' infections 
à Clostridium difficile et de résistance aux antimicrobiens. Les 
risques, par conséquent, d'obtenir une analyse d'urine ou une culture 
d'urine sont essentiellement les risques d'un traitement antibiotique 
inutile. Des tests d'urine inutiles peuvent non seulement causer des 
dommages, mais aussi en causer. Les analyses d'urine ne doivent 
être effectuées que lorsqu'il existe une probabilité raisonnable que le 
résident soit atteint d'une infection urinaire, à en juger par le respect, 
au minimum, de critères minimaux d'initiation du traitement par 
antibiotiques. 

3. Comme noté dans la discussion ci-dessus, il n'y a absolument 
aucune preuve pour soutenir la commande de cultures d'urine chez 
les résidents asymptomatiques. Les directives actuelles de 
l'Infectious Disease Society of America recommandent fortement de 
ne pas tester les résidents asymptomatiques, ce qui constitue un 
message fondamental des campagnes «Choisir judicieusement» de 
l'AMDA et de l'American Geriatric Society (AGS). Dans le cas ci-
dessus, les analyses d'urine répétées ne sont jamais indiquées et ne 
doivent pas être effectuées. 

4. Dans le cas ci-dessus, l'absence de symptômes urinaires et 
l'absence de progression des symptômes depuis la présentation 
initiale indiqueraient que l'initiation de l'antimicrobien n'est pas 
justifiée. Le clinicien doit soutenir la surveillance continue. Une telle 
décision est étayée par l'expérience de plusieurs essais contrôlés 
randomisés ne montrant aucun bénéfice pour le traitement de la 
bactériurie asymptomatique. Les établissements devraient élaborer 
et mettre en œuvre des protocoles d’observation comprenant la 
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surveillance des signes vitaux, l’attention portée au statut 
d’hydratation, des évaluations physiques répétées par le personnel 
du foyer de soins et la communication rapide de tout changement 
d’état. Informer les résidents et les membres de la famille sur les 
protocoles d'observation peut également être rassurant.  

5. Le directeur médical doit examiner toutes les citations inutiles de 
médicaments. Le directeur médical peut également examiner les 
résidents fréquemment traités pour une infection urinaire, collaborer 
avec les praticiens et le personnel infirmier pour établir des critères 
minimaux pour la commande de diagnostics d'urine, communiquer 
les résultats de l'antibiogramme urinaire de l'établissement avec les 
cliniciens ou promouvoir l'utilisation d'outils d'aide à la décision tels 
que la communication standardisée. des formulaires pour signaler 
les changements dans une condition de résident (par exemple, des 
formulaires Situation, Historique, Évaluation, Réponse ou SBAR). Le 
programme de contrôle des infections doit suivre l'incidence des 
infections urinaires dans une installation en utilisant une définition 
standard telle que celle décrite ci-dessus. Il faut comprendre que la 
définition utilisée pour la surveillance peut différer de celle utilisée 
pour initier un traitement antimicrobien. L'établissement doit 
également suivre le taux de démarrage d'antimicrobiens lorsque les 
critères minimaux de traitement antimicrobien ne sont pas 
remplis. Ces informations doivent être partagées avec le directeur 
médical et un retour d'information sur la performance fourni à chaque 
clinicien. Le directeur médical devrait également travailler avec le 
programme de contrôle des infections pour mettre en place une 
formation continue du personnel concernant les symptômes de 
l’infection urinaire et les critères à respecter avant de prendre en 
compte les tests urinaires. L'éducation des résidents et de la famille 
est également importante. Les campagnes « Choisir judicieusement 
» de l'AMDA et de l'American Geriatrics Society sont des outils qui 
peuvent être utilisés pour éduquer les résidents, les familles, le 
personnel et les médecins. Un autre outil éducatif potentiel 
spécialement conçu pour les soins de longue durée est le dépliant 
récemment développé par l’Agence pour la recherche en santé et la 
qualité, « Toutes les infections» n’ont pas besoin d’antibiotiques! , 
devrait être publié dans un proche avenir (communication 
personnelle American Institutes for Research to DN, 29/10/2013). 

 
Limites 
 

- 

 
Impacts des résultats 
 

- 

 
Conclusion 
 

Pour les patients présentant une déficience cognitive significative-ment 
avancée et ne pouvant pas rapporter de manière fiable les symptômes, la 
présence de fièvre, de leucocytose ou d'une instabilité hémodynamique 
(circulation sanguine) peut à elle seule suffire à justifier le début du traitement 
antimicrobien. Cependant, l'utilisation d'autres symptômes non spécifiques, 
tels que la fatigue ou des changements d'état mental, uniquement pour 
diagnostiquer ou traiter les infections urinaires, en particulier en l'absence de 
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cathéter urinaire, n'est pas recommandée. Les critères de McGeer ont été 
conçus à des fins de surveillance et d'analyse comparative, mais le respect 
de ces critères spécifiques ne devrait pas être une condition préalable à 
l'initiation du traitement antimicrobien. L' infection à Clostridium difficile et la 
résistance aux antimicrobiens doivent être évitées. Il n’est pas utile de 
commander des tests d’urine chez les résidents asymptomatiques comme 
tests de guérison. L'observation et la surveillance des résidents chez lesquels 
le diagnostic d'infection urinaire est indéterminé constituent une pratique 
exemplaire qui permet de collecter davantage de données, peut rassurer les 
résidents et les membres de la famille, optimiser le traitement antimicrobien 
et minimiser les risques d'erreur de diagnostic.  
 

 
Grille de lecture critique 

 
Eléments du 
rapport 

Questions  
 

Oui Non Peu  
clair 

Commentaires  

Références 
complètes 
 

Nace, D. A., Drinka, P. J., & Crnich, C. J. (2014). Clinical uncertainties in the approach 
to long term care residents with possible urinary tract infection. Journal of the 
American Medical Directors Association, 15(2), 133-139. 
 

Titre  Précise-t-il 
clairement le 
problème/les 
concepts/la 
population à la 
revue ? 
 

x   Incertitude cliniques liées à l’approche 
des résidents en soins de longue durée 
pouvant présenter une infection des 
voies urinaires 

Résumé Synthétise-t-il 
clairement les 
parties principales 
de la revue : 
problème, méthode, 
résultats et 
discussion ? 
 

  x Le problème est bien explicité mais la 
méthode et les résultats ne sont pas bien 
explicité dans le résumé.  
Il n’y a pas de point discussion dans cette 
revue 

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le problème ou 
phénomène à la 
revue est-il 
clairement formulé et 
situé dans un 
contexte ? 
 

x   Le problème à l’étude est situé dans le 
contexte puis départagé par 5 questions 
de recherche 

Hypothèses/question 
de recherche/buts 

Les hypothèses, 
question de 
recherche et buts 
sont-ils clairement 
formulés ?  
 

x   5 questions de recherches sont 
formulées 
Le but n’est pas clairement définit, il 
formule cela plutôt comme un défi à 
réaliser 

Méthodes  
Devis 

 
Le devis est-il 
mentionné ? 
 

 x  Non msis c’est une revue de littérature 
intégrative 

Critères d’éligibilité Les critères 
d’éligibilité des 

  x  
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articles sont 
mentionnés 

Population  La population 
d’intérêt est elle 
mentionnée ? 

x   Les résidents dans les soins de longue 
durée (EMS) 

Recherche d’article Les banques de 
données de la 
recherche sont 
mentionnées 

  x Ils s’appuient sur des divers critères 
consensuels de recherche 

Méthodes 
d’évaluation et 
synthèse sont 
mentionnées 
 

 x   

Résultats  
Présentation des 
résultats 
 

Les résultats sont-ils 
présentés de 
manière claire 
(résumé narratif, 
tableaux, 
graphiques, etc.) ? 
 

x   Les résultats sont présentés de manière 
structurés en répondant aux 5 questions 
posées 

Discussion  
Interprétation des 
résultats  

Les principaux 
résultats sont-ils 
interprétés en regard 
de la question de 
recherche ? 
 

x   5 résultats pour 5 questions de recherche 

Les chercheurs 
rendent-ils compte 
des limites de la 
revue ? 
 

x    

Les chercheurs 
abordent-ils la 
question de la 
généralisation des 
conclusions ? 
 

 x   

Conséquences et 
recommandations 
 

Les chercheurs 
traitent-ils des 
conséquences de 
l’étude sur la 
pratique clinique ? 
 

  x Les praticiens doivent s'appuyer sur des 
critères consensuels pour le diagnostic 
des infections urinaires. Identifier les 
signes et les symptômes localisés au 
niveau des voies urinaires est un 
préalable important, bien que 
controversé, pour éviter un traitement 
excessif de la bactériurie 
asymptomatique. Pour les patients 
présentant une déficience cognitive 
significative-ment avancée et ne pouvant 
pas rapporter de manière fiable les 
symptômes, la présence de fièvre, de 
leucocytose ou d'une instabilité 
hémodynamique (circulation sanguine) 
peut à elle seule suffire à justifier le début 
du traitement antimicrobien. . 

Font-ils des 
recommandations 
pour les travaux de 
recherche futurs ? 

  x L'utilisation d'autres symptômes non 
spécifiques, tels que la fatigue ou des 
changements d'état mental, uniquement 
pour diagnostiquer ou traiter les 
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infections urinaires, en particulier en 
l'absence de cathéter urinaire, n'est pas 
recommandée 

Questions 
générales  
Présentation  

L’article est-il bien 
écrit, bien structuré 
et suffisamment 
détaillé pour se 
prêter à une analyse 
critique minutieuse ?  
 

x    

Commentaires :  
 

 
Article 5 

Grille de résumé [traduction libre] 
 

 
Titre de la revue 
 

Le délire symptôme des infections urinaires chez les personnes âgées : 
réalité ou fable ? - Delirium, a Symptom of UTI in the Elderly: Fact or 
Fable?  
 
Peut J Geriatr . Mars 2014; 17 (1): 22-26. 
Publié en ligne 2013 mar 5. doi:  10.5770 / cgj.17.90 
Seki A. Balogun , MBBSet John T. Philbrick , MD 
 
Balogun, S. A., & Philbrick, J. T. (2014). Delirium, a symptom of UTI in the 
elderly: fact or fable? a systematic review. Canadian Geriatrics 
Journal, 17(1), 22. 
 

 
Contexte 
 

En gériatrie, le délire est largement considéré comme une conséquence et, 
partant, comme une raison d’instaurer un bilan diagnostique pour une 
infection des voies urinaires (UTI). Il est possible que cette association soit 
surestimée.  
 
Alors que le délire a plusieurs étiologies, il est largement considéré comme 
l’un des symptômes atypiques des infections urinaires chez les personnes 
âgées et certains médecins pensent que la relation entre le délire et les 
infections urinaires est une relation de cause à effet. Ils initient donc un bilan 
d'infection des voies urinaires chaque fois qu'un délire survient chez un 
patient. Cependant, il est possible que cette association soit surestimée, 
car la prévalence de la bactériurie asymptomatique est également élevée 
chez les personnes âgées, en particulier dans les maisons de retraite. Les 
médecins qui recherchent régulièrement une infection urinaire chez des 
patients délirants trouvent fréquemment une bactériurie et traitent le patient 
pour une infection urinaire, pensant avoir trouvé la cause du délire. 
  

 
Objectifs (PICO) 
 

Afin de déterminer les preuves derrière cette pratique clinique, nous avons 
entrepris une revue systématique de la littérature reliant le délire aux UTI. 
 
Rechercher des protocoles d’étude qui limitent les « biais de diagnostic 
suspecte » (connaissance de la présence d’urine anormale conduisant à la 
documentation du délire) et du « biais de suspicion d’exposition » 
(connaissance de la présence de délire conduisant à la documentation des 
anomalies urinaires)  

 
Sources (bases) des 
données 
 

 
PubMed 
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Critères d’éligibilité ou  
caractéristiques des études 
(durée, années, langues,) 
 
 

Critères d'inclusion : Les études primaires traitant de l'association des 
infections urinaires et du délire. Les études étaient quatre études 
observationnelles transversales et une série de cas.  
 
Aucun essai contrôlé randomisé n'a été identifié. Toutes les études ont été 
publiées entre 1988 et 2011. Quatre données ont été collectées de manière 
rétrospective et une prospective, avec des tailles d'étude allant de 14 à 1 
285.  
 

 
Participants 
 

Concerne les personnes âgées 

 
Interventions 
 

- 

 
Méthodes d’évaluation et 
synthèse des études 
 

Une recherche MEDLINE a été effectuée de 1966 en octobre 2012 en 
utilisant les termes MESH «infection des voies urinaires» et «délire», limités 
aux êtres humains âgés de 65 ans et plus. La recherche a identifié 111 
études.  
 
Les études ont été classées en fonction du type d’étude et la force 
méthodologique a été évaluée à l’aide de six normes adaptées d’une revue 
systématique antérieure. Ces normes traitaient de l’assemblage des sujets 
de l’étude et des problèmes de biais lors de la comparaison de groupes et 
du diagnostic du délire et des infections urinaires. Nous recherchions en 
particulier des protocoles d’étude qui limitent les «biais de diagnostic 
suspects» (connaissance de la présence d’une urine anormale conduisant 
à la documentation du délire) et du «biais de suspicion d’exposition» 
(connaissance de la présence de délire conduisant à la documentation des 
anomalies urinaires). Comme il n’existait pas d’essais contrôlés 
randomisés, nous n’avions pas inclus de normes supplémentaires traitant 
des questions de randomisation et de mise en aveugle. Les normes : 
Norme 1 – Description adéquate du processus d’assemblage des sujets 
Norme 2 – Description adéquate des sujets 
Norme 3 – Egalite des groupes de comparaison 
Norme 4 – Détermination de la présence de la maladie des résultats 
obtenus de manière égale dans tous les groupes de l’étude 
Norme 5 – Critères clairs pour les diagnostics 
Norme 6 – Description adéquate du traitement et du suivi du sujet 
 

 
Résultats  
 

Les cinq études identifiées comprenaient une série de cas et quatre études 
observationnelles transversales. Tous ont eu lieu aux États-Unis, sauf un, 
en Scandinavie. Aucun essai comparatif randomisé, cas-contrôle ou étude 
de cohorte n'a été trouvé. Les études ont été publiées entre 1988 et 2011 
et ont utilisé une collecte de données rétrospective. sauf pour une étude 
transversale qui a collecté des données de manière prospective. La taille 
des études variait de 14 à 1’285 sujets. Quatre des études étaient en milieu 
hospitalier et un avait des participants vivant dans la communauté et en 
établissement. Parmi les personnes atteintes de délirium, les taux 
d'infection urinaire variaient de 25,9% à 32%, contre 13% chez ceux sans 
délire. Parmi les personnes ayant une infection urinaire, le taux de délire 
variait de 30% à 35%, contre 7,7% à 8% chez celles sans infection urinaire 
 
Les normes 1 et 2 concernant l'assemblage et la description des sujets 
étaient généralement respectées. Seules deux des cinq études ont été 
appariées ou ajustées de manière statistique aux différences entre les 
groupes de comparaison afin de les rendre comparables (norme 3). Aucune 
des études n’a été pleinement conforme aux normes 4 et 5, qui exigeaient 
que le délire et les infections urinaires soient recherchées avec la même 



86 

86 
 

diligence dans tous les sujets et qu’il existe des critères clairs pour le 
diagnostic du délirium et des infections urinaires. 
 
 
il existe une association entre le délire et une infection urinaire 
suffisamment symptomatique, comme pour d’autres affections telles que la 
présence de démence, de dépression, d’ insuffisance cardiaque, maladie 
rénale chronique, utilisation de médicaments psychotropes ou de multiples 
médicaments, et âge avancé. D’autre part, il est également raisonnable de 
conclure que la bactériurie asymptomatique - sans dysurie, sans fréquence, 
inconfort de la vessie ou fièvre - est peu susceptible de provoquer un délire 
chez un patient, comme indiqué dans l’étude de Gau et al ., et que des 
facteurs autres qu'une analyse d'urine anormale jouent un rôle plus 
dominant dans le développement du délire. 
 

Un examen réflexif de l'urine chez des patients âgés délirants, avec la fin 
de la recherche d'explications si l'urine est anormale, n'est pas suffisant et, 
sur la base de notre analyse, causes de délire, le traitement de l'infection 
peut toujours présenter un intérêt clinique. 

 
 
Limites 
 

Peu d'études ont examiné l'association entre les infections urinaires et le 
délire. Bien que les études examinées concluent à une association entre 
les infections urinaires et le délire, elles présentaient toutes des défauts 
méthodologiques importants qui ont probablement conduit à des résultats 
biaisés.  

 
Impacts des résultats 
 

Seules deux des cinq études ont été appariées ou ajustées de manière 
statistique aux différences entre les groupes de comparaison. Aucune des 
études n’évaluait les sujets avec la même intensité pour la présence de 
délire et d’UTI, ni de critères objectifs pour l’un ou l’autre des 
diagnostics. Chez les sujets atteints de délire, les taux d'infection urinaire 
allaient de 25,9% à 32%, contre 13% chez ceux sans délire. Chez les sujets 
présentant une infection urinaire, le taux de délire variait de 30% à 35%, 
contre 7,7% à 8% chez ceux sans infection urinaire. 

 
Conclusion 
 

Par conséquent, il est difficile de déterminer dans quelle mesure les 
infections des voies urinaires provoquent le délire. Des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour mieux définir le rôle des infections 
urinaires dans l'étiologie du délire. 
 

 
Grille de lecture critique 

 
Eléments du 
rapport 

Questions  
 

Oui Non Peu  
clair 

Commentaires  

Références 
complètes 
 

Balogun, S. A., & Philbrick, J. T. (2014). Delirium, a symptom of UTI in the elderly: 
fact or fable? a systematic review. Canadian Geriatrics Journal, 17(1), 22. 
 

Titre  Précise-t-il 
clairement le 
problème/les 
concepts/la 
population à 
l’étude ? 
 

x   Le délire, symptôme des infections 
urinaires chez les personnes âgées : 
réalité ou fable ? Une revue systàmatique 

Résumé Synthétise-t-il 
clairement les 
parties principales 

x   Dans le résumé, il y a le contexte avec le 
PICO et le but de cette revue, les 
méthodes, les résultats puis la 
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de la recherche : 
problème, méthode, 
résultats et 
discussion ? 
 

conclusion. La discussion se trouve à la 
fin de la revue avec la conclusion 

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le problème ou 
phénomène à l’étude 
est-il clairement 
formulé et situé dans 
un contexte ? 
 

x   Bien précisé 

Hypothèses/question 
de recherche/buts 

Les hypothèses, 
question de 
recherche et buts 
sont-ils clairement 
formulés ?  
 

x   Oui ils ont fait cette revue afin de 
déterminer les preuves derrière la 
pratique clinique. Le but de cette revue et 
de rechercher des protocoles d’étude qui 
limitent les « biais de diagnostic suspecte 
» (connaissance de la présence d’urine 
anormale conduisant à la documentation 
du délire) et du « biais de suspicion 
d’exposition » (connaissance de la 
présence de délire conduisant à la 
documentation des anormales urinaires). 
Question de recherche inclut dans 
l’introduction et on le retrouve dans le 
contexte (résumé) 

Méthodes  
Devis de recherche 

 
 

x   Oui car dans les critères d’éligibilité et 
caractérisiques des études, il est inclut 
les études primaires traitant l’association 
des infections urinaires et du délire 

Critères d’éligibilité Les critères 
d’éligibilité des 
articles sont 
mentionnés 

x   Revue systématique – explicité dans le 
titre 

Population  x   La population touche les personnes 
âgées principalement âgés de 65 ans et 
plus 

Recherche d’article Les banques de 
données de la 
recherche sont 
mentionnées 

x   Une recherche MEDLINE décrit avec les 
termes MESH utilisés 
Les références d’articles pertinents ont 
également été passées en revue 

Méthodes 
d’évaluation et 
synthèse sont 
mentionnées 
 

x   La recherche a identifié 111 études, 5 ont 
répondu aux critères d’inclusion + études 
classées en fonction du type d’étude – la 
force méthodologique a été évaluée à 
l’aide de 6 normes 

Résultats  
 

     

Présentation des 
résultats 
 

Les résultats sont-ils 
présentés de 
manière claire ? 
 

  x Présentation sous forme de normes du 1 
au 6 et à l’aide d’un tableau 

Discussion Les chercheurs 
abordent-ils les 
limites de leur revue 

x   5 études présentent des défauts 
méthodologiques importants avec un 
potentiel de biais 
Peu d'études ont examiné l'association 
entre les infections urinaires et le délire. 
Bien que les études examinées 
concluent à une association entre les 
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infections urinaires et le délire, elles 
présentaient toutes des défauts 
méthodologiques importants qui ont 
probablement conduit à des résultats 
biaisés. 

Conséquences et 
recommandations 
 

Les chercheurs 
traitent-ils des 
conséquences de la 
revue sur la pratique 
clinique ? 
 

x   Cependant, lorsqu'un médecin est 
confronté à une culture d'urine positive 
chez un patient ne présentant pas de 
symptômes d'infection urinaire et à un 
bilan négatif pour d'autres causes de 
délire, le traitement de l'infection peut 
toujours avoir un sens clinique, ce qui est 
logique du point de vue clinique. 

Font-ils des 
recommandations 
pour les travaux de 
recherche futurs ? 
 
 

x   Oui des recherches supplémentaires 
sont nécessaires pour mieux définir le 
rôle des infections urinaires dans 
l’étiologie et la gestion du délire chez les 
personnes âgées 

Questions 
générales  
Présentation  

L’article est-il bien 
écrit, bien structuré 
et suffisamment 
détaillé pour se 
prêter à une analyse 
critique minutieuse ?  
 

x    

Commentaires :  
 

 
Article 6 

Grille de résumé [traduction libre] 
 

 
Titre de la revue 
 

 
Un Nouveau paradigme pour l’investigation clinique des syndromes infectieux 
chez les personnes âgées : évaluation de l’état fonctionnel en tant que facteur 
de risque et mesure des résultats – A new paradigm for clinical investigation of 
infectious older adults : assessment of functional status as a risk factor and 
outcome measure 
 
Kevin P. High Suzanne Bradley  Mark Loeb Robert Palmer Vincent 
Quagliarello Thomas Yoshikawa 
Clinical Infectious Diseases , Volume 40, Numéro 1, 1er janvier 2005, Pages 
114-122, https://doi.org/10.1086/426082 
 
Publié le, 1er janvier 2005 
 
High, K. P., Bradley, S., Loeb, M., Palmer, R., Quagliarello, V., & Yoshikawa, 
T. (2005). A new paradigm for clinical investigation of infectious syndromes in 
older adults: assessment of functional status as a risk factor and outcome 
measure. Clinical infectious diseases, 40(1), 114-122. 
 

 
Contexte 
 

Les adultes âgés de 65 ans environ constituent le segment de la population qui 
connaît la croissance la plus rapide, et les adultes âgés ont une morbidité et 
une mortalité par infection supérieures à celles des jeunes adultes. Bien que 
l’âge soit un facteur de risque d’infection bien établi, la plupart des enquêtes 
cliniques sur les maladies infectieuses chez les personnes âgées sont axées 
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sur la microbiologie et les critères de réussite bruts du succès clinique, tels que 
le taux de guérison ou le décès; Cependant, ils échouent souvent à évaluer 
l'état fonctionnel, qui est une variable critique dans les soins gériatriques.  
 
Par exemple, la température basale du corps des personnes âgées peut être 
inférieure à la température moyenne standardisée de 37 ° C (ou 98,6 ° F); dans 
une étude auprès de personnes âgées en maison de retraite, la sensibilité d'une 
température unique de 38,3 ° C (ou 101 ° F) n'était que de 40% chez les 
personnes âgées infectées. En outre, les infections courantes, telles que la 
pneumonie et les voies urinaires, sont moins susceptibles de présenter des 
caractéristiques classiquement reconnues (par exemple, la production de toux 
et de crachats, ou la dysurie) et plus fréquemment avec un changement de la 
fonction cognitive (par exemple, de la confusion) ou la fonction physique (par 
exemple, incapacité à effectuer des activités de la vie quotidienne [ADL]).  
 
Cette présentation altérée est favorisée par des déficits sensoriels sous-jacents 
(par exemple, une perte auditive et visuelle) et par la démence chez l'hôte 
âgé. Les réponses altérées à la vasopressine associées à l'âge conduisent à la 
déshydratation, à l'hypernatrémie et à l'azotémie au moment de l'infection, et 
contribuent également au déclin cognitif et fonctionnel. 
Cet article décrit les données actuellement disponibles suggérant une 
association entre infection, immunité et altération de l'état fonctionnel chez les 
personnes âgées 

 
Objectifs (PICO) 
 

Un principe fondamental de la recherche en gériatrie est l’inclusion d’une 
évaluation de l’impact de la maladie sur la capacité fonctionnelle et le maintien 
de l’indépendance. Le patient retrouve-t-il le même niveau de fonction (c.-à-d. 
Le patient remplit-il toujours les fonctions de base de la vie, comme s'habiller, 
manger, se laver, faire la toilette et marcher)? La fonction cognitive du patient 
a-t-elle changé pendant ou après l'infection? La dépression est-elle apparue 
cliniquement et a-t-elle affecté la récupération de la fonction? Quelles ont été 
les complications infectieuses et non infectieuses notées et différaient-elles des 
complications observées chez les adultes plus jeunes atteints de la même 
infection? La durée d'hospitalisation et le coût des soins étaient-ils plus élevés 
chez les patients plus âgés que chez les patients plus jeunes présentant un 
processus pathologique similaire? Est-ce que la sortie a eu lieu ailleurs que 
chez soi (par exemple, dans une maison de retraite) nécessaire? Un nouveau 
paradigme de gouvernance pour les études cliniques incluant des mesures 
fonctionnelles est nécessaire pour répondre aux questions les plus pertinentes 
du point de vue clinique concernant les personnes âgées infectées. 

 
 
Sources (bases) des 
données 
 

- 

 
Critères d’éligibilité ou  
caractéristiques des 
études (durée, années, 
langues,) 
 
 

- 

 Les personnes âgées de 65 ans environ 
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Participants 
 
 
Interventions 
 

L'avenir des personnes âgées n'est pas entièrement pessimiste. Les 
interventions de santé peuvent retarder ou inverser l'invalidité chez les 
personnes âgées et améliorer la qualité de vie. Le défi pour la communauté des 
maladies infectieuses consiste à proposer des interventions qui traitent non 
seulement le micro-organisme, mais démontrent également pour les personnes 
âgées un retour aux niveaux de base ou une amélioration de leurs fonctions. 

 
 
Méthodes d’évaluation et 
synthèse des études 
 

La perte d'autonomie dans la performance des BADL et des AIDL peut survenir 
chez les personnes âgées au cours ou après une maladie infectieuse. 

Importance pronostique . L'état fonctionnel a une importance pronostique qui 
n'est pas toujours prise en compte par les mesures de la gravité de la maladie, 
de la comorbidité ou du diagnostic. Dans les études sur des patients âgés 
hospitalisés, la dépendance vis-à-vis de la performance de BADL est un facteur 
indépendant de prédiction de la mortalité, du placement en maison de retraite, 
de la durée du séjour en maison de retraite et du coût des soins 
médicaux. Parmi les patients hospitalisés, les infections nosocomiales et les 
déficiences fonctionnelles sévères sont des facteurs prédictifs de la mortalité 
supérieurs à ceux de l’âge et, chez les résidents des centres de soins, la 
performance initiale du BADL est le principal déterminant de la survie après 
pneumonie. 

Mesures de l'état fonctionnel . De nombreux instruments permettant de 
définir le statut fonctionnel sont disponibles. Nous nous intéresserons aux 
instruments validés pour l’étude des personnes âgées. Des instruments ou des 
échelles fiables sont administrés sous forme d'auto-évaluations, de 
questionnaires ou de mesures basées sur la performance. Les instruments 
mondiaux capturent l’état fonctionnel et les éléments de la qualité de vie liés à 
la santé. The Medical Outcomes Study (Enquête sur les résultats médicaux) 
comprend 36 sous-échelles: fonctionnement physique (avec 10 éléments), 
douleurs corporelles, limitations du rôle dues à des problèmes de santé 
physique, limitations du rôle dues à des problèmes personnels ou affectifs, 
santé mentale générale, fonctionnement social , vitalité (énergie / fatigue) et 
perception de la santé en général. Le Rand 36-Item Health Survey 1.0 de Rand, 
un questionnaire abrégé modifié sur la santé 
( http://www.rand.org/health/surveys/sf36item/ ), facilite la 
notation. L'indice de l'ADL et l'échelle d'auto-maintenance physique de la BADL 
sont largement utilisées à des fins cliniques et de recherche lorsqu'une plus 
grande spécificité des éléments BADL et IADL individuels est souhaitée (par 
exemple, lorsque les éléments de l'ADL sont utilisés comme variables prédites 
ou de résultat). Les échelles IADL sont généralement plus sensibles au 
changement dans le temps que les échelles BADL. Les échelles BADL et IADL 
sont souvent adaptées pour être utilisées comme auto-rapports ou rapports par 
procuration. Dans les études de rééducation, l'indice de Barthel et sa dérivée 
Functional Independence Measure sont des instruments sensibles et 
couramment utilisés, dotés de bonnes propriétés de mise à l'échelle (c'est-à-
dire des propriétés avec un large éventail de valeurs). 
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Mesures de la fonction physique basées sur la performance . Les mesures 
de la démarche, de l'équilibre et de la mobilité basées sur les performances 
permettent d'obtenir des informations complémentaires aux auto-évaluations et 
aux échelles des AVQ. Une batterie de performance physique courte 
comprenant une évaluation de l’équilibre en position debout, une marche 
chronométrée de 8 pieds et un test chronométré de 5 répétitions de levée puis 
d’assise permet de prédire à la fois l’incapacité à effectuer les activités de la vie 
quotidienne et les limitations de mobilité, dans une étude de cohorte. Le test 
Timed Up and Go est une mesure simple de la vitesse de la démarche du 
patient: le patient est chronométré en se levant d'une chaise, marchant de 10 
pieds, en se retournant et en revenant s'asseoir dans la chaise. L'évaluation 
plus complète de l'équilibre et de la mobilité axée sur les performances évalue 
l'initiation de la démarche du patient, les virages, la longueur et la hauteur des 
pas, la symétrie et la continuité des pas, la déviation de la trajectoire et le 
balancement du tronc. Le test de performance physique évalue la performance 
de 8 tâches simulant une ADL. 

Mesurer le fonctionnement cognitif . Les troubles cognitifs chez les patients 
âgés ont une incidence négative sur l’état fonctionnel et sont le plus souvent 
dus à la démence ou au délire. Les maladies infectieuses comptent parmi les 
causes les plus courantes de délire. La fonction cognitive est évaluée à l’aide 
de questionnaires comportant des questions sur les questions relatives aux 
activités de la vie quotidienne, ainsi qu’à l’aide de tests rapides d’état mental. Le 
mini-examen de l'état mental est un instrument de 30 questions qui examine 
plusieurs domaines cognitifs. Le questionnaire sur l’état mental portable de 
courte durée, un instrument de 10 questions, est un instrument pratique à 
utiliser pour les patients hospitalisés. La méthode d'évaluation de la confusion, 
utilisée pour diagnostiquer le délire dans les études de patients hospitalisés, 
mesure les changements aigus de l'état mental et les fluctuations d'inattention, 
de pensée désorganisée et de niveau de conscience. 

Mesurer la dépression . Les symptômes dépressifs sont prédictifs du déclin 
fonctionnel et d'un risque accru de décès. L'échelle abrégée de dépression 
gériatrique est une échelle de 15 questions qui peut être complétée soit par une 
auto-évaluation, soit par un entretien avec des patients ayant une cognition 
normale.  

Statut fonctionnel des résidents d'établissements de soins de longue 
durée . Pour les établissements de soins de longue durée, l'ensemble minimal 
de données (MDS) prescrit par le gouvernement fédéral fournit des données 
sur les patients, notamment des caractéristiques démographiques, la sévérité 
de la démence, la comorbidité et des mesures de l'invalidité physique. Les 
échelles de synthèse des AVQ dérivées de la MDS peuvent être utilisées dans 
la recherche sur les services de santé. 

Mesures de comorbidité . De nombreuses mesures de la comorbidité existent 
et sont utilisées pour ajuster les effets des maladies chroniques sur les résultats 
du traitement. L'indice de comorbidité de Charlson, qui pondère les maladies 
chroniques en attribuant un point, est largement utilisé dans les études de 
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patients âgés ambulatoires et hospitalisés. Il peut être adapté à la recherche 
sur les maladies infectieuses. 

Recommandations générales pour mesurer l’état fonctionnel . Les 
mesures d'évaluation fonctionnelle recommandées sont résumées dans 
le tableau 1 . Des outils spécifiques sont sélectionnés sur la base des objectifs 
de l'étude. Les instruments généraux fournissent une quantité d'informations 
particulièrement utile dans les études communautaires ou dans les études 
portant sur de grandes populations, tandis que des mesures plus spécifiques, 
telles que les ADL, sont utiles pour les patients hospitalisés ou pour ceux 
recevant des soins de longue durée. 

 
 
Résultats  
 

Les études peuvent être classées en 1 groupe sur 2: évaluation de l’état 
fonctionnel en tant que (1) facteur de risque d’infection ou (2) résultat final après 
un épisode infectieux. Il existe relativement peu d’études dans la première 
catégorie, mais une étude de cohorte prospective portant sur 475 résidents de 
5 centres de soins infirmiers a démontré que l’immobilité (définie dans l’étude 
comme étant une dépendance au bain, aux vêtements, aux toilettes, à la 
continence et à l’alimentation) était un facteur de risque indépendant d'infection 
des voies respiratoires inférieures. 

Les études ont porté sur l’état fonctionnel en tant que résultat après infection, 
avec des résultats mitigés. Par exemple, une étude prospective menée dans 
un établissement du ministère des Anciens Combattants a examiné l'évolution 
clinique de la pneumonie chez les patients. La majorité des patients qui ont 
survécu ne présentaient pas de réduction significative de l'état fonctionnel, telle 
que mesurée par un score d'ADL déterminé tous les 3 mois pendant 1 an à 
compter de l'admission. Cela était probablement dû à un «effet plancher» 
(c’est-à-dire une capacité limitée à détecter une réduction de l’état fonctionnel 
à cause des limites de l’échelle elle-même, malgré de véritables réductions de 
la fonction). Le score médian d'ADL avant l'infection était de 17 (sur un score 
possible de 18). Un mauvais état fonctionnel était associé à une mortalité 
accrue.  

En revanche, dans une étude de cohorte rétrospective conçue pour évaluer les 
facteurs prédictifs de décès chez 378 résidents de foyers de soins infirmiers 
atteints de pneumonie, un statut fonctionnel médiocre (score ADL> 14) n'était 
pas associé au risque de décès. 

Une étude prospective portant sur 781 épisodes d'infection des voies 
respiratoires inférieures chez 1 044 résidents d'établissements de soins de 
longue durée a révélé que l'incidence de la dégradation de l'état fonctionnel 
était de 29%, la diminution de l'état fonctionnel étant définie comme une 
diminution de 3 points de l'ADL MDS long. - forme échelle. 

Comme indiqué ci-dessus, les personnes âgées vivant dans des 
établissements de soins de longue durée se sont principalement concentrées 
sur l'état fonctionnel.  

 
Limites 

La recherche clinique bien conçue sur la relation entre l’état fonctionnel et 
l’infection chez les personnes âgées est limitée. Il n'est pas surprenant que la 
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 majorité de la littérature se concentre sur les infections des voies respiratoires, 
qui constituent l'une des plus grandes menaces pour la santé des personnes 
âgées. Le fait que presque toutes les études sont de petite taille et impliquent 
des résidents d'établissements de soins de longue durée soulève des questions 
concernant le pouvoir de détecter les différences et la possibilité de généraliser 
les résultats. 

Aucune étude de grande envergure n'a été réalisée pour évaluer l'état 
fonctionnel de manière longitudinale chez les personnes âgées traitées dans la 
communauté pour une infection ou admises dans des hôpitaux de soins de 
courte durée avec des infections acquises dans la communauté. En outre, il 
existe peu d'informations sur l'effet du choix, du moment ou de la durée du 
traitement avec des agents anti-infectieux sur l'état fonctionnel, et peu de 
données sur l'utilisation de la thérapie physique, de suppléments nutritionnels 
ou d'autres interventions visant à réduire l'invalidité pendant ou après un 
épisode d'infection. 

 
 
Conclusion 
 

1. Bien que les personnes âgées soient reconnues comme un sous-
groupe important pour l'analyse dans la recherche sur les maladies 
infectieuses, l'âge en soi n'est pas un marqueur de substitution adéquat 
pour de nombreux problèmes gériatriques importants et les mesures 
de résultats rapportées (par exemple, les réponses cliniques et 
microbiologiques) n'informent pas les cliniciens des résultats 
importants en gériatrie. Les recherches futures sur les syndromes 
infectieux chez les personnes âgées, en particulier les syndromes pour 
lesquels des interventions (par exemple, un traitement antimicrobien) 
sont utilisées, devraient inclure des paramètres décrivant l'état 
fonctionnel avant, pendant et après l'intervention. 

2. Dans la réalisation de ces études, la participation d'une équipe de 
recherche multidisciplinaire possédant une expertise et une expérience 
des maladies infectieuses et de la gériatrie est idéale et devrait être 
encouragée. 

 
Grille de lecture critique 

 
Eléments du 
rapport 

Questions  
 

Oui Non Peu  
clair 

Commentaires  

Références 
complètes 
 

High, K. P., Bradley, S., Loeb, M., Palmer, R., Quagliarello, V., & Yoshikawa, T. 
(2005). A new paradigm for clinical investigation of infectious syndromes in older 
adults: assessment of functional status as a risk factor and outcome measure. Clinical 
infectious diseases, 40(1), 114-122. 
 

Titre  Précise-t-il 
clairement le 
problème/les 
concepts/la 
population à 
l’étude ? 
 

x   Un nouveau paradigme pour 
l’investigation clinique des syndromes 
infectieux chez les personnes âgées : 
évaluation de l’état fonctionnel en tant 
que facteur de risque et mesure des 
résultats 
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Résumé Synthétise-t-il 
clairement les 
parties principales 
de la recherche : 
problème, méthode, 
résultats et 
discussion ? 
 

  x Le résumé décrit bien la problématique 
mais pas la méthode. Les résultats et la 
discussion 

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le problème ou 
phénomène à l’étude 
est-il clairement 
formulé et situé dans 
un contexte ? 
 

x   Oui, il explique que : Bien que l’âge soit 
un facteur de risque d’infection bien 
établi, la plupart des enquêtes cliniques 
sur les maladies infectieuses chez les 
personnes âgées sont axées sur la 
microbiologie et les critères de réussite 
bruts du succès clinique, tels que le taux 
de guérison ou le décès; Cependant, ils 
échouent souvent à évaluer l’état 
fonctionnel qui est une variable critique 
dans les soins gériatriques 

Hypothèses/question 
de recherche/buts 

Les hypothèses, 
question de 
recherche et buts 
sont-ils clairement 
formulés ?  
 

  x Il y a bien une hypothèse de recherche 
mais le but n’est pas clairement définit 
Il y a plusieurs questions de recherche 
qui se posent 

Méthodes  
Devis 

Le devis est-il 
mentionné ? 
 

x   C’est une revue systématique 

Critères d’éligibilité Les critères 
d’éligibilité des 
articles sont 
mentionnés 

 x   

Population La population est-
elle définie ? 

x   Les personnes âgées de 65 ans environ 

Recherche d’article Les banques de 
données de la 
recherche sont 
mentionnées 

  x  

Méthodes 
d’évaluation et 
synthèse sont 
mentionnées 
 

  x  

Résultats  
Traitement/Analyse 
des données  
 

Des analyses 
statistiques sont-
elles entreprises 
pour répondre à 
chacune des 
questions et/ou 
vérifier chaque 
hypothèse ?   

x    

Présentation des 
résultats 
 

Les résultats sont-ils 
présentés de 
manière claire 
(résumé narratif, 
tableaux, 
graphiques, etc.) ? 
 

x    
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Discussion  
Interprétation des 
résultats  

Les principaux 
résultats sont-ils 
interprétés en 
fonction de la 
question de 
recherche 
 

x    

Les chercheurs 
rendent-ils compte 
des limites de la 
recherche ? 
 

x   Aucune étude de grande envergure n'a 
été réalisée pour évaluer l'état 
fonctionnel de manière longitudinale 
chez les personnes âgées traitées dans 
la communauté pour une infection ou 
admises dans des hôpitaux de soins de 
courte durée avec des infections 
acquises dans la communauté. En outre, 
il existe peu d'informations sur l'effet du 
choix, du moment ou de la durée du 
traitement avec des agents anti-
infectieux sur l'état fonctionnel, et peu de 
données sur l'utilisation de la thérapie 
physique, de suppléments nutritionnels 
ou d'autres interventions visant à réduire 
l'invalidité pendant ou après un épisode 
d'infection. 

Les chercheurs 
abordent-ils la 
question de la 
généralisation des 
conclusions ? 
 

 x  Ils abordent plutôt la généralisation des 
résultats 

Conséquences et 
recommandations 
 

Les chercheurs 
traitent-ils des 
conséquences de 
l’étude sur la 
pratique clinique ? 
 

 x   

Font-ils des 
recommandations 
pour les travaux de 
recherche futurs ? 
 
 

x   (1) Les recherches futures sur les 
syndromes infectieux chez les personnes 
âgées, en particulier les syndromes pour 
lesquels des interventions (par exemple, 
un traitement antimicrobien) sont 
utilisées, devraient inclure des 
paramètres décrivant l'état fonctionnel 
avant, pendant et après l'intervention. 
(2) Dans la réalisation de ces études, la 
participation d'une équipe de recherche 
multidisciplinaire possédant une 
expertise et une expérience des 
maladies infectieuses et de la gériatrie 
est idéale et devrait être encouragée. 

Questions 
générales  
Présentation  

L’article est-il bien 
écrit, bien structuré 
et suffisamment 
détaillé pour se 
prêter à une analyse 
critique minutieuse ?  
 

x    

Commentaires :  
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Article 7 

Grille de résumé [traduction libre] 
 

 
Références 
complètes 
 

Agata, E. D., Loeb, M. B., & Mitchell, S. L. (2013). Challenges in assessing nursing 
home residents with advanced dementia for suspected urinary tract infections. Journal 
of the American Geriatrics Society, 61(1), 62-66. 

Introduction  
Problème de 
recherche 
 

Les infections des voies urinaires (UTI) sont souvent mal diagnostiquées chez les 
résidents de centres d'hébergement, entraînant une exposition inutile aux 
antimicrobiens. Le diagnostic est particulièrement difficile chez les résidents atteints 
de démence avancée et qui ont une capacité verbale minimale à communiquer les 
symptômes. 

Recension des écrits 
 

- 

Cadre théorique ou 
conceptuel  
 

Étude faite par des médecins : point de vue et cadre conceptuel médical. Diagnostic 
d’infection urinaire lors de démence. 

Hypothèses/question 
de recherche/buts 
 

 L'objectif de ce rapport était de décrire la présentation des infections urinaires 
présumées chez les résidents de NH atteints de démence avancée et la manière dont 
elles s'alignent sur les critères minimaux. Une meilleure compréhension des défis 
cliniques auxquels sont confrontés les praticiens de NH pour diagnostiquer les 
infections urinaires chez ces résidents est nécessaire pour éclairer les stratégies 
visant à prévenir l'utilisation inappropriée d'antimicrobiens chez cette population 
vulnérable. 

Méthodes 
Devis de recherche  
 

 
Quantitatif étude prospective de douze mois 

Population, 
échantillon 
et contexte  

Les données proviennent de l'étude en cours sur la résistance des agents pathogènes 
et l'exposition aux antimicrobiens dans la démence (SPREAD). Les objectifs 
principaux de SPREAD sont d'examiner l'exposition aux antimicrobiens chez les 
résidents de NH atteints de démence avancée afin de mieux comprendre en quoi cette 
exposition contribue à la résistance aux antimicrobiens. Les résultats des 266 
premiers résidents recrutés dans cette étude sont présentés dans ce rapport. Le 
comité d'examen institutionnel de Hebrew SeniorLife a approuvé la conduite de cette 
étude. 

De septembre 2009 à novembre 2011, les résidents atteints de démence avancée ont 
été recrutés dans 25 centres de santé. Les NH participants devaient se trouver à 
moins de 60 miles de Boston, dans le Massachusetts, et disposer d'un minimum de 
45 lits. Les critères d'éligibilité des résidents comprenaient (1) l'âge de plus de 65 ans, 
(2) la démence (tout type, déterminé à partir du dossier médical), (3) un proxy 
disponible en anglais pour donner un consentement éclairé et (4) un score de l'échelle 
de détérioration globale. sur 7 (déterminé par entretien avec une infirmière s'occupant 
du résident). Un score de 7 sur l'échelle de détérioration globale se caractérise par de 
profonds déficits de mémoire (incapable de reconnaître la famille), une 
communication verbale limitée (moins de 5 mots), une incontinence et une incapacité 
à se déplacer. 

 
Méthode de collecte 
des données et 
instruments de 
mesure 
 

Les données analysées dans le présent rapport ont été collectées par les infirmières 
de recherche à partir du dossier médical des résidents au début et tous les mois par 
la suite pendant 12 mois. Parmi les résidents décédés au cours de la période d'étude, 
un examen du dossier médical a été effectué dans les 14 jours suivant le décès. Une 
brève interview de base avec l'infirmière du résident a été menée pour quantifier l'état 
fonctionnel du résident, mesuré à l'aide de la sous-échelle de gravité des soins 
infirmiers de Bedford Alzheimer (BANS-S) (plage de 7 à 28); des scores plus élevés 
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indiquent une incapacité fonctionnelle plus importante. Les autres caractéristiques de 
base des résidents comprenaient l'âge, le sexe et la race. 

Lors de l'évaluation initiale, mensuelle et de l'évaluation du décès, toutes les infections 
urinaires présumées consignées dans le dossier médical du résident par une 
infirmière, une infirmière praticienne, un assistant médical ou un médecin étaient 
identifiées. La documentation exigeait que le prestataire indique spécifiquement que 
le résident avait une infection dont la source présumée était les voies urinaires. Pour 
chaque épisode d'infection urinaire soupçonnée, les éléments suivants ont été 
documentés: 1. si le résident avait un cathéter de Foley, 2. données de température, 
et 3. présence des symptômes suivants: nouvelle dysurie, fréquence, urgence, 
hématurie, sensibilité au costovertebral, douleur sous-pubienne, changement d'état 
mental («changement d'état mental», «léthargie» ou «altération de l'état cognitif par 
rapport aux valeurs initiales») ou des rigueurs. Données de température 
incluses; température la plus élevée enregistrée, source (orale, rectale, axillaire) 

Déroulement de 
l’étude  Déterminer si les analyses d'urinal et / ou les cultures d'urine ont été obtenues et, 

dans l'affirmative, les résultats de ces tests ont été vérifiés. Les analyses d'urine 
étaient considérées comme positives si l'analyse au microscope montrait plus de 10 
000 leucocytes par litre ou si une bandelette réactrice dans l'urine était positive pour 
les leucocytes, les leucocytes estérase ou les nitrites. Les cultures d'urine ont été 
considérées comme positives si elles poussaient> 10unités formant colonies d'au 
moins un organisme bactérien chez les résidents sans cathéter de Foley et> 10 unités 
formant les colonies d'au moins un organisme bactérien chez les résidents possédant 
une sonde de Foley 

Des statistiques descriptives ont été utilisées pour décrire toutes les caractéristiques 
des résidents et des caractéristiques des UTI suspectées en utilisant des fréquences 
pour les variables catégorielles et des moyennes avec écarts types pour les variables 
continues. Un rapport de cotes (OR) et un intervalle de confiance (IC) de 95% ont été 
générés pour examiner le lien entre des preuves de laboratoire concordant avec le 
diagnostic d'infection urinaire (à savoir si l'analyse de l'urine et l'urine en culture étaient 
ou non positives), et la présence d'un minimum de critères d'initiation des 
antimicrobiens (p. ex. preuves cliniques évocatrices d'une infection urinaire). Toutes 
les analyses ont été effectuées avec STATA 10.0 (College Station, TX). 

Considérations 
éthiques 

 
Aucune donnée 

Résultats  
Traitement/Analyse 
des données  
 

 

Présentation des 
résultats 
 

Le résultat principal est qu’il y a pas de différence significatives des signes et 
symptômes reconnus par les infirmières entre les épisodes qui avaient et ceux qui 
n’avaient pas d’infection. Ce qui veut dire que les critères sélectionnés ( la fièvre, la 
dysurie, la fréquence, l’urgence, l’hématurie, la tendresse costoverterbrale, la douleur 
supra pubienne et le changement d’état mental ne permettent pas de manière fiable 
de déterminer les infections 
Parmi 131 épisodes d'infection urinaire suspectés, des analyses d'urine et des 
cultures étaient disponibles pour 101 épisodes parmi 52 résidents (7 résidents avaient 
un cathéter urinaire). Parmi ces épisodes, 80 (79,2%) étaient positifs pour les deux 
tests. Ce pourcentage n’était pas statistiquement différent entre les épisodes 
rencontrés (N = 15/18; 83,3%) et ceux ne rencontrant pas (N = 65/83, 78,3%) des 
signes ou symptômes minimums pour initier un traitement antimicrobien (OR 1,3, 95 
% IC 0,3-8,2; P = 0,6). Dans l'ensemble, seuls 15 (11,4%) des 131 épisodes 
d'infection urinaire soupçonnés chez des résidents de NH atteints de démence 
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avancée présentaient à la fois les signes ou symptômes minimaux et des résultats de 
laboratoire positifs pour satisfaire à tous les critères de diagnostic d'une infection 
urinaire. 
 

Discussion  
Interprétation des 
résultats 
 
 

Selon les critères de la SHEA, il faut au minimum une fièvre ou une dysurie pour 
soutenir l’initiation des antimicrobiens dans le cas d’une infection urinaire suspectée. 
La fièvre était présente dans environ un épisode d'infection urinaire soupçonnée sur 
cinq et constituait donc un signe clinique objectif utile lorsqu'il était 
présent. Cependant, les patients âgés présentant des infections connues ne 
manifestent parfois pas de fièvre.  Étant donné qu'ils ne peuvent pas exprimer de 
manière fiable la dysurie, une application stricte des critères SHEA nécessiterait la 
présence de fièvre et d'un autre symptôme ou signe. Cependant, l'utilité des 
symptômes d'appoint, tels que l'urgence, la sensibilité costo-cérébrale et la douleur 
supra-pubienne, est également limitée car ils sont rarement signalés et la validité des 
quelques cas documentés est discutable étant donné que le résident était 
effectivement muet. Les changements d’état mental étaient asymptomatiques 
documenté le plus souvent associé à une infection urinaire suspectée. Cependant, le 
fait de dépendre de l’état mental comme preuve à l’appui d’une UTI peut être valable 
mais problématique. Les résidents atteints de démence avancée ont à la base des 
déficits cognitifs si profonds qu’un changement mental est difficile à détecter et 
souvent transitoire. De plus, la raison d'un changement d'état mental est impossible à 
discerner en l'absence de signes et de symptômes plus spécifiques. 
 
Les critères SHEA initiaux ont été élaborés pour la population générale de NH et ne 
prenaient pas en compte les caractéristiques uniques des résidents non verbaux 
présentant une déficience cognitive profonde. Etant donné que la dysurie et les 
symptômes / signes adjuvants sont également difficiles à discerner, la fièvre seule 
peut constituer une preuve suffisante pour justifier l’instauration d’un traitement 
antimicrobien pour une UTI présumée, tant qu’il n’y a pas de symptômes 
supplémentaires (par exemple : une nouvelle toux) pour suggérer une autre source. 
d'infection. Toutefois, si cette approche est adoptée, la diligence requise pour arrêter 
les antimicrobiens pour une infection urinaire présumée doit être mise en application 
dès que les résultats de l'analyse d'urine et de la culture d'urine sont confirmés 
négatifs. Si les résultats du test sont positifs, le fournisseur de soins de santé doit 
toujours appliquer son jugement clinique pour déterminer si la combinaison de signes 
ou de symptômes avec des tests d'urine positifs reflète une infection urinaire réelle 
par rapport à une autre étiologie de la fièvre en présence d'une bactériurie 
asymptomatique. 
 
Enfin, les décisions de traitement pour les infections associées à une démence 
avancée, y compris les infections urinaires, devraient également intégrer les 
préférences des résidents en ce qui concerne l'objectif de leurs soins médicaux (par 
exemple, réconfort seulement par rapport à la prolongation de la vie), comme indiqué 
par leurs indicateurs de soins de santé. Le traitement et le traitement des infections 
urinaires sont potentiellement lourds pour cette population fragile qui approche de la 
fin de sa vie. Les échantillons d'urine doivent souvent être obtenus par cathétérisme 
de la vessie, ce qui peut être une procédure inconfortable. Les antimicrobiens peuvent 
potentiellement interagir avec d'autres médicaments et avoir des effets indésirables 
(par exemple, Clostridium difficile) et peuvent être difficiles à administrer chez ces 
résidents qui ont souvent des problèmes de déglutition. 
 
Ainsi, pour la majorité de NH avec la démence avancée pour qui l'objectif des soins 
est le confort, les inconvénients potentiels du traitement et du traitement des UTI 
présumées peuvent l'emporter sur les avantages, en particulier lorsque la probabilité 
d'une véritable UTI est faible. 

Forces et limites 
 

Ils se sont appuyés sur la documentation des signes et des symptômes figurant dans 
les dossiers des résidents, ce qui peut avoir ou non reflété la situation clinique 
réelle. Cependant, une documentation médicale appropriée est généralement 
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considérée comme une norme de soin. Deuxièmement, notre étude s'est limitée aux 
NH dans la région de Boston et pourrait ne pas être généralisée à. d'autres régions 

Conséquences et 
recommandations 
 

 
Aucune donnée 

Commentaires 
 

 

 
Grille de lecture critique 

 
Eléments du 
rapport 

Questions  
 

Oui Non Peu  
clair 

Commentaires  

Références 
complètes 
 

Challenges Assessing Nursing Home Residents with Advanced Dementia for 
Suspected Urinary Tract Infections 
Erika D’Agata, MD, MPH,1 Mark B. Loeb, MD,2 and Susan L. Mitchell, MD, MPH 
 

Titre  Précise-t-il 
clairement le 
problème/les 
concepts/la 
population à 
l’étude ? 
 

X   Oui, dans le titre nous savons déjà la 
population cible. 

Résumé Synthétise-t-il 
clairement les 
parties principales 
de la recherche : 
problème, méthode, 
résultats et 
discussion ? 
 

X   Oui, dès le debut de l’article. 

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le problème ou 
phénomène à 
l’étude est-il 
clairement formulé 
et situé dans un 
contexte ? 
 

X    

Recension des écrits 
 

Fournit-elle une 
synthèse de l’état 
des connaissances 
sur le sujet en se 
basant sur des 
travaux de 
recherche 
antérieurs ? 
 

X    

Cadre théorique ou 
conceptuel  

Les principales 
théories et concepts 
sont-ils définis ? Y-
a-t-il une théorie 
infirmière ? 
 

 X  Aucune donnée  

Hypothèses/question 
de recherche/buts 

Les hypothèses, 
question de 
recherche et buts 

X   Tout au long de l’article, nous sommes 
confrontés à ces statistiques. 
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sont-ils clairement 
formulés ?  
 

Méthodes  
Devis de recherche  
 

Le devis de 
recherche est-il 
explicité ? 
Si non, qu’en diriez-
vous ? 
 

X    

Population, 
échantillon 
et contexte 
  

La population à 
l’étude est-elle 
définie de façon 
précise ? 
 

X   Oui, dans l’abstract directement. 

L’échantillon est-il 
décrit de façon 
détaillée ? 
 

X    

La taille de 
l’échantillon est-elle  
justifiée sur une 
base statistique ? 
 

X   Des tableaux sont à disposition 
 

Eléments du 
rapport 

Questions  
 

Oui Non Peu  
Clair 

Commentaires  

Méthode de collecte 
des données et 
instruments de 
mesure 

Les instruments de 
collecte des 
données sont-ils 
décrits clairement ? 
 

X    

Sont-ils en lien avec 
les variables à 
mesurer ? 
 

X    

Déroulement de 
l’étude  

La procédure de 
recherche est-elle 
décrite clairement, 
pas à pas ? 
 

X    

Considérations 
éthiques 

A-t-on pris les 
mesures 
appropriées afin de 
préserver les droits 
des participants? 

  X  

Résultats  
Traitement/Analyse 
des données  
 

Des analyses 
statistiques sont-
elles entreprises 
pour répondre à 
chacune des 
questions et/ou 
vérifier chaque 
hypothèse ?   

X    

Présentation des 
résultats 
 

Les résultats sont-ils 
présentés de 
manière claire 
(résumé narratif, 
tableaux, 
graphiques, etc.) ? 

X    
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Discussion  
Interprétation des 
résultats  

Les principaux 
résultats sont-ils 
interprétés en 
fonction du cadre 
théorique ou 
conceptuel ? 
 

X    

Sont-ils interprétés 
au regard des 
études antérieures ? 
 

  X  

Les chercheurs 
rendent-ils compte 
des limites de 
l’étude ? 
 

X    

Les chercheurs 
abordent-ils la 
question de la 
généralisation des 
conclusions ? 
 

X    

Conséquences et 
recommandations 
 

Les chercheurs 
traitent-ils des 
conséquences de 
l’étude sur la 
pratique clinique ? 
 

 X   

Font-ils des 
recommandations 
pour les travaux de 
recherche futurs ? 
 
 

 X   

Questions 
générales  
Présentation  

L’article est-il bien 
écrit, bien structuré 
et suffisamment 
détaillé pour se 
prêter à une analyse 
critique minutieuse ?  
 

X    

Commentaires :  
 

 
Article 8 

Grille de résumé [traduction libre] 
 

Références 
complètes 
 

Gavazzi, G., Delerce, E., Cambau, E., François, P., Corroyer, B., de Wazières, B., ... 
& Gaillat, J. (2013). Diagnostic criteria for urinary tract infection in hospitalized elderly 
patients over 75 years of age: a multicenter cross-sectional study. Médecine et 
maladies infectieuses, 43(5), 189-194. 

Introduction  
Problème de 
recherche 
 

L’un des objectifs de l’étude était d'analyser comment les symptômes rapportés 
étaient compris et quel diagnostic a été posé par les médecins qui gèrent les patients 
présentant une bactériurie. 
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Recension des écrits 
 

La Société française des maladies infectieuses (SPILF) et la Société française de 
gériatrie et gérontologie (SFGG) ont décidé de mener ensemble une étude 
observationnelle multicentrique. 

Cadre théorique ou 
conceptuel  
 

- 

Hypothèses/question 
de recherche/buts 
 

La difficulté à gérer avec la bactériurie et spécificités de traitement chez les patients 
gériatriques a été fréquemment et régulièrement mentionnés. C'est pourquoi en 
octobre 2009, la Société française des maladies infectieuses (SPILF) et la Société 
française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ont décidé de mener ensemble une 
étude observationnelle multicentrique étude sur la bactériurie chez des patients âgés 
de 75 ans ou plus, hospitalisés dans des unités de gériatrie aiguë, en médecine 
interne, et dans les unités de maladies infectieuses. L’un des objectifs de l’étude était 
d'analyser comment les symptômes rapportés étaient compris et quel diagnostic a été 
posé par les médecins qui gèrent les patients présentant une bactériurie. 

Méthodes 
Devis de recherche  
 

qualitatif 

Population, 
échantillon 
et contexte  

Une enquête prospective multicentrique transversale a été réalisée. Le SPILF et la 
SFGG ont demandé au personnel des services de réanimation français unités de 
médecine gériatrique, de médecine interne et de maladies infectieuses à participer à 
l’étude. Les enquêteurs locaux avaient choisis une semaine d'étude en octobre 2009, 
au cours de laquelle la microscopie et la culture prescrites dans l'unité ont été 
recueillies. Seules la microscopie et la culture d'urine positives ont été analysées. La 
microscopie et la culture d'urine positives correspondaient à un examen révélant une 
bactériurie et une leucocyturie positives (supérieur ou égal à 104 / ml (ou 103 / mm3)). 
Le seuil de bactériurie associée à une leucocyturie importante a été déterminée selon 
présentation clinique et espèce bactérienne: • ≥ 103 unités formant colonies (UFC) / 
ml en cas de cystite aiguë due à Escherichia coli et d'autres entérobactéries, 
notamment Proteus spp. et Klebsiella spp. et Staphylococcus saprophyticus; • ≥ 105 
UFC / ml pour la cystite due à d’autres bactéries (en particulier entérocoques); • ≥ 104 
UFC / ml pour pyélonéphrite et prostatite. 

Méthode de collecte 
des données et 
instruments de 
mesure 
 

L’enquêteur local a indiqué le nombre de patients de 75 ans et plus dans son unité et 
le nombre de personnes négatives microscopie et culture d'urine. Quand la 
microscopie urinaire et la culture était positive, l'enquêteur local a rempli un 
questionnaire conçu par la SPILF et la SFGG documentant les données suivantes: 
principaux antécédents médicaux et chirurgicaux, bactériurie acquise dans la 
communauté ou nosocomiale, cathéter urinaire, symptômes urinaires fonctionnels 
(dysurie, pollakiurie, sensation de brûlure miction, incontinence urinaire, hématurie, 
douleur pelvienne, lombaire distension de la vessie) et habituellement non urinaires 
symptômes (fièvre, frissons, confusion), résultats des tests biologiques: C Protéines 
réactives (CRP) et neutrophiles polymorphonucléaires (PMNs). L’enquêteur local a 
également rapporté le diagnostic fait par le médecin qui gère le patient (colonisation, 
cystite, pyélonéphrite ou prostatite) et le diagnostic d’une autre maladie infectieuse, 
le cas échéant. La description de tout traitement anti-infectieux prescrit avant les 
résultats de l'antibiogramme (prescription empirique) et après (prescription adaptée) 
comme ainsi que le respect des recommandations faisaient l’objet d’une autre 
analyse. De même, les résultats microbiologiques et les résistances bactériennes 
associées faisaient l’objet d’un traitement spécifique. Chaque centre avait un numéro 
d’enregistrement spécifique et les fichiers de données des patients ont été anonymes 
directement par l’enquêteur local, puis centralisés à l’hôpital universitaire de Grenoble 
pour être conservés. 

Déroulement de 
l’étude  

Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel SPSS par le personnel 
épidémiologique de l'hôpital universitaire de Grenoble. Les statistiques descriptives 
ont été présentées sous forme de pourcentages. L'association entre les variables 
«symptômes» et le diagnostic final ont été analysé avec le test Chi2. Plusieurs 
régressions logistiques ont été utilisées étudier le lien entre les variables du 
«diagnostic final» et «symptômes fonctionnels». Une analyse de régression logistique 
multiple a été réalisée après élimination des diagnostics d'infection infectieuse 
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associée à des maladies. Nous avons décidé de faciliter l'analyse des résultats et 
donner plus de puissance aux tests en regroupant, par complémentarité d’analyses, 
le diagnostic de «pyélonéphrite» et de «prostatite» «Infection parenchymateuse», 
puisque la prostatite ne représentait qu’un faible pourcentage de diagnostics. Nous 
avons étudié la distribution de «fièvre», «frissons» et «confusion» dans les analyses 
complémentaires, en tenant compte uniquement des patients ne présentant pas 
maladies infectieuses associées, afin d’éliminer ce problème de facteur de confusion. 
Les patients «asymptomatiques» ont été définis en tant que patients ne présentant 
aucun des symptômes fonctionnels énumérés dans le questionnaire. 
 

Considérations 
éthiques 

Chaque centre avait un numéro d’enregistrement spécifique et les fichiers de données 
des patients ont été anonymes directement par l’enquêteur local, puis centralisés à 
l’hôpital universitaire de Grenoble pour être conservés 

Résultats  
Traitement/Analyse 
des données  
 

Cette étude a révélé qu'un grand nombre de microscopies urinaires et la culture ont 
été effectués chez des patients asymptomatiques, permettant de confirmer la 
fréquence de la colonisation bactérienne urinaire dans patients gériatriques. Une 
grande amélioration de la conformité aux recommandations pour le diagnostic est 
nécessaire. L'association entre un diagnostic d'infection urinaire et une infection des 
voies respiratoires inférieures devrait mettre en doute la pertinence de certains 
diagnostics. Mais cela souligne également avec la rareté du fonctionnement et 
clinique symptômes, la difficulté pour le médecin de poser un diagnostic d'infection 
urinaire uniquement au microscope urinaire et à la culture résultats chez les patients 
gériatriques. Des recommandations plus spécifiques, pour patients gériatriques, sont 
probablement nécessaires pour optimiser la gestion de cette maladie. La mise en 
place de programmes complémentaires des études avec des algorithmes de décision 
ou des biomarqueurs pourraient aider améliorer nos performances de diagnostic 

Présentation des 
résultats 
 

Quarante-huit unités hospitalières dans 32 villes ont participé à l'étude: 33 unités de 
gériatrie, neuf unités de médecine interne et six maladies infectieuses unités de 
maladies. Dans chaque unité, une moyenne de 36 patients ≥ 75 ans ont été 
hospitalisés au cours de la semaine d’inclusion (médiane = 34, interquartile 12.5). 
Deux cent quarante-trois cas de microscopie et de culture d'urine positifs ont été 
rapportés parmi 1728 patients âgés de 75 ans ou plus pendant la période de l'étude. 
Deux patients les fichiers ont été exclus, car ils étaient incomplets. Seulement 21 les 
unités ont documenté le nombre de microscopies et de cultures d'urine effectué; la 
microscopie et la culture d'urine ont été effectuées 228 fois dans ces 21 unités, et 106 
étaient positives, pour une prévalence de bactériurie de 46,5%. L'analyse de l'objectif 
principal microscopie d'urine et résultats de culture pour 241 patients hospitalisés: 
85,9% de microscopie et de culture d'urine (n = 207) concernaient des patients 
hospitalisés dans des unités de gériatrie, 8,7% (n = 21) dans les unités de médecine 
interne et 5,4% (n = 13) dans les unités de maladies infectieuses. 62,2% des cas 
étaient des femmes (n = 150). Parmi les 241 patients, 47,3% (n = 114) avaient été 
hospitalisé dans les 6 mois précédant l'étude (données inconnues dans 5,4% des 
cas), 25,7% (n = 62) avaient reçu un traitement antibiotique dans les 3 mois précédant 
la microscopie et la culture d'urine (données inconnues dans 23,7% des cas), 20,8% 
(n = 50) avaient des antécédents de maladie urologique (données inconnues dans 
11,2% des cas), et 21,2% (n = 51) portaient un cathéter urinaire à demeure (IUC) 
avant de procéder à la microscopie et à la culture d’urine (données inconnues dans 
1,6% des cas). La bactériurie a été acquise par la communauté dans 49,4% des cas 
(n = 119), nosocomial dans 35,3% (n = 85), acquis dans un EHPAD dans 11,6% (n = 
28) et d'origine inconnue dans 3,7% des cas (n = 9). Les résultats concernant 
l’épidémiologie microbienne de la bactériurie sont énumérés dans un autre document 
spécifique. Le diagnostic rapporté par les médecins était urinaire colonisation chez 91 
patients (37,8%), cystite chez 72 patients (29,9%), infection parenchymateuse chez 
68 patients (28,2%) - pyélonéphrite pour 48 patients (19,9%) et prostatite pour 20 
patients (8,3%). Dans plus de 95% des cas, une bactérie a été isolée dans l'urine par 
microscopie et culture. Le diagnostic n'a pas été signalé dans 4,1% des cas (n = 10). 
23,2% (n = 56) des patients hospitalisés ont été diagnostiqués avec une autre 
condition non infectieuse. Les symptômes rapportés selon le diagnostic final est 
présenté dans le tableau 1. Il convient de noter que 28,2% des patients étaient 
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asymptomatiques, les symptômes fonctionnels étaient rares: les plus fréquents 
étaient la fièvre (31,1%), la confusion (18,3%), l’incontinence urinaire (14,5%), la 
pollakiurie (12,9%) et distension de la vessie (10,8%).La fièvre, même en cas de 
infection parenchymateuse, n’a été signalée que dans 61% des cas. Selon l'analyse 
multivariée, après avoir exclu le diagnostic de maladie infectieuse associée, le 
diagnostic de la colonisation urinaire était statistiquement liée à l'absence des 
symptômes urinaires suivants: pollakiurie (OR = 0,04 P <0,001), une sensation de 
brûlure à la miction (OR = 0,2 P <0,05) et une incontinence (OR = 0,4 P <0,05). La 
pollakiurie a suggéré un diagnostic de cystite (OR = 3,5 P <0,01) et d'hématurie 
macroscopique ou une distension de la vessie suggéraient un diagnostic d'infection 
parenchymateuse (OR = 4,2 P <0,05 et OR = 2,3 P <0,05.). Quand tenant compte 
des signes généraux, fièvre (OR = 22,12; P <0,001) et les frissons (OR = 34,4; P 
<0,001) étaient significativement associés à un diagnostic d'infection 
parenchymateuse. D'autre part, les troubles de la conscience n'étaient pas associés 
au parenchyme infection ou à la cystite. Parmi les patients, 26,8% (62 cas) avait un 
diagnostic associé de maladie infectieuse. Parmi ceux-ci patients, 43,6% avaient pour 
diagnostic principal une colonisation, 25,8% cystite et 30,6% d’infection 
parenchymateuse. Neuf patients (13,6%) ont présenté une bactériémie, parmi ces 
patients seulement pyélonéphrite pour le diagnostic principal, aucun cas de prostatite. 
Ainsi, 29,7% (n = 27/91) des patients présentant un diagnostic principal de 
colonisation avaient un diagnostic associé d'infection maladie, 22,2% (16/72) des 
patients avec un diagnostic de cystite et 27,9% (19/68) des patients ayant reçu un 
diagnostic de parenchyme infection. Le diagnostic associé de maladie infectieuse 
n’était jamais statistiquement associé à la colonisation, à la cystite ou à une infection 
urinaire parenchymateuse. Compte PMN élevé> 7.5G / l) et / ou un syndrome 
inflammatoire (CRP> 5 mg / l) était associé à une infection parenchymateuse; mais 
en considérant seulement patients sans diagnostic associé de maladie infectieuse, de 
syndrome inflammatoire ou de nombre élevé de PMN n'a jamais été liés à tout type 
de diagnostic d'infection urinaire. Enfin, il était un taux élevé de patients hébergeant 
un cathéter à demeure mais cela n'a jamais changé le diagnostic posé par le médecin; 
cela ne suggérait ni colonisation ni parenchyme infection. 

Discussion  
Interprétation des 
résultats 
 
 

De plus, il y a souvent des présentations atypiques dans cette population. Cela a 
conduit à des efforts nationaux et internationaux recommandations pour élargir la 
gamme de symptômes chez les patients gériatriques, en incluant des modifications 
de l'état fonctionnel selon les troubles de la conscience. Étant donné l’élargissement 
de la gamme des symptômes non spécifiques, le nombre potentiel d'infection urinaire 
est élevée, mais plusieurs auteurs ont mentionné le risque de sur-diagnostiquer et 
donc d'utiliser des antibiotiques inappropriés. Dans une étude sur 340 résidents 
américains en gériatrie vivant en maison de retraite pour personnes âgées 
dépendantes, évaluées pendant un an, suspectées cas d'infection urinaire et le 
diagnostic final en fonction de microscopie urinaire et la culture, et leur association 
avec rapporté symptômes. Les auteurs ont constaté que dans 100 cas suspectés de 
infections urinaires, 43% des résultats de microscopie et de culture d'urine étaient 
positifs, suggérant l'apport de la microscopie urinaire et culture; mais 41% des 
symptômes rapportés n'étaient pas d'origine urinaire; les définitions de McGeer et / 
ou de Loeb, principalement établi sur des signes urinaires, ont de très mauvaises 
performances dans cette étude (sensibilité <30% et spécificité <85% pour chaque 
définition). Ainsi, dans les maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes, 
malgré les définitions qui ne se limitent pas aux seules fonctions urinaires 
fonctionnelles en raison de la difficulté d’accès aux installations techniques, il existe 
toujours une différence entre les définitions recommandées et les gammes de 
symptômes utilisés par les médecins. Les auteurs d'un autre une étude récente 
réalisée dans une unité d’urgence en Angleterre a également démontré que le lien 
entre les symptômes urinaires et une d'infection urinaire n'était pas aussi claire que 
ce qui est habituellement rapporté. Cette étude a été réalisée sur 265 patients 
présentant un diagnostic de «infection urinaire» à la sortie de l'urgence; les auteurs 
ont comparé un groupe reclassé en tant qu'«infection urinaire» selon les règles 
habituelles critères à un groupe sans «infection urinaire».  
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Lors du reclassement des diagnostics, 43,4% des patients ne remplissaient pas les 
critères; seulement 48,7% des patients du groupe «infecté» ont présenté un 
symptôme urinaire, mais aussi 10,4% des patients présentant dans les résultats de la 
microscopie et de la culture d'urine dans le deuxième groupe. Moins de 50% des 
patients présentaient de la fièvre chez les «infectés» groupe; plus de 75% des patients 
ont présenté des lésions non urinaires symptômes classés comme syndrome 
gériatrique (confusion, récente déficience fonctionnelle), aussi bien dans le groupe 
«infecté» que dans le groupe «non infecté». Les auteurs ont conclu que cette gériatrie 
le syndrome n'était pas spécifique pour le diagnostic d'infection urinaire. Toutes ces 
données sont en corrélation avec les résultats de notre étude sur la toxicité aiguë 
unités de médecine dans différentes régions françaises. Il révèle enfin une 
discordance entre les pratiques (nombreux doubles diagnostics d’infection par 
patient) et les définitions recommandées. Ce pourrait être dû au manque de 
performance de toutes les unités participantes discordance entre la gamme de 
symptômes rapportés par experts et celui trouvé par les médecins. Il est clair que la 
microscopie urinaire et la culture dans les patients asymptomatiques semblent 
inadaptées mais ce n'est pas évident définir la définition correcte de l’infection urinaire 
dans une population pour laquelle le principal critère de diagnostic est la microscopie 
et la culture. Cela peut ne pas être utile près de la moitié des temps. Cette difficulté 
de diagnostic a été bien démontrée dans notre l’étude car même lorsqu’un autre 
diagnostic de maladie infectieuse a été diagnostiqué, le diagnostic de prostatite ou de 
pyélonéphrite était réalisés dans plus de 25% des cas. 
 
Il semble donc nécessaire d’améliorer la conformité des médecins aux simples 
recommandations (effectuer des tests d’urine) microscopie et culture en fonction du 
contexte clinique, en utilisant antibiothérapie selon un critère de gravité et sur d'autre 
part à améliorer leurs connaissances sur les infections urinaires en gériatrie les 
patients..  

Forces et limites 
 

Notre étude avait quelques limitations. Le premier est lié à la méthode de collecte de 
données qui était déclarative et peut induire un biais dans les résultats. La seconde 
est liée à l'aspect multicentrique, ce qui signifie que nous nous sommes appuyés sur 
un grand nombre de médecins, avec probablement différents niveaux de 
connaissance, d'expérience et de pratique; ils ont tous signalé des nombres très 
différents de bactériurie et certains probablement eu une plus grande influence sur 
les résultats. Il semble que les résultats reflètent davantage la pratique des médecins 
en gériatrie, car ils représentent 85% des cas de bactériurie analysés. Une étude 
comprenant un nombre prédéterminé de cas de bactériurie signalés par un nombre 
prédéfini de médecins permettrait une analyse plus objective représentativité sur la 
gestion de la bactériurie. Néanmoins, compte également du grand nombre 
d’enquêteurs, il est peu probable que seuls quelques enquêteurs auraient influencé 
les résultats; les difficultés diagnostiques révélées par l'étude semblent donc 
concerner principalement des médecins. 
 

Conséquences et 
recommandations 
 

Des recommandations plus spécifiques, pour patients gériatriques, sont 
probablement nécessaires pour optimiser la gestion de cette maladie. La mise en 
place de programmes complémentaires des études avec des algorithmes de décision 
ou des biomarqueurs pourraient aider améliorer nos performances de diagnostic 
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Titre  Précise-t-il 

clairement le 
problème/les 
concepts/la 
population à 
l’étude ? 
 

  X Nous savons la population de l’étude 
mais le problème ni les concepts ne sont 
explicites. 

Résumé Synthétise-t-il 
clairement les 
parties principales 
de la recherche : 
problème, méthode, 
résultats et 
discussion ? 
 

X    

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le problème ou 
phénomène à 
l’étude est-il 
clairement formulé 
et situé dans un 
contexte ? 
 

X    

Recension des écrits 
 

Fournit-elle une 
synthèse de l’état 
des connaissances 
sur le sujet en se 
basant sur des 
travaux de 
recherche 
antérieurs ? 
 

  X Ils ont comparé leur étude avec deux 
autres études provenant d’Angleterre. 

Cadre théorique ou 
conceptuel  

Les principales 
théories et concepts 
sont-ils définis ? Y-
a-t-il une théorie 
infirmière ? 
 

 X   

Hypothèses/question 
de recherche/buts 

Les hypothèses, 
question de 
recherche et buts 
sont-ils clairement 
formulés ?  
 

X   Il y a un but bien clair dès le début mais 
les hypothèses ne sont pas présentes. 

Méthodes  
Devis de recherche  
 

Le devis de 
recherche est-il 
explicité ? 
Si non, qu’en diriez-
vous ? 
 

X    

Population, 
échantillon 
et contexte 
  

La population à 
l’étude est-elle 
définie de façon 
précise ? 
 

X    
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L’échantillon est-il 
décrit de façon 
détaillée ? 
 

X    

La taille de 
l’échantillon est-elle  
justifiée sur une 
base statistique ? 
 

X   Il y a des tableaux. 

Eléments du 
rapport 

Questions  
 

Oui Non Peu  
Clair 

Commentaires  

Méthode de collecte 
des données et 
instruments de 
mesure 

Les instruments de 
collecte des 
données sont-ils 
décrits clairement ? 
 

X    

Sont-ils en lien avec 
les variables à 
mesurer ? 
 

X    

Déroulement de 
l’étude  

La procédure de 
recherche est-elle 
décrite clairement, 
pas à pas ? 
 

X    

Considérations 
éthiques 

A-t-on pris les 
mesures 
appropriées afin de 
préserver les droits 
des participants? 

X    

Résultats  
Traitement/Analyse 
des données  
 

Des analyses 
statistiques sont-
elles entreprises 
pour répondre à 
chacune des 
questions et/ou 
vérifier chaque 
hypothèse ?   

X    

Présentation des 
résultats 
 

Les résultats sont-ils 
présentés de 
manière claire 
(résumé narratif, 
tableaux, 
graphiques, etc.) ? 
 

X    

Discussion  
Interprétation des 
résultats  

Les principaux 
résultats sont-ils 
interprétés en 
fonction du cadre 
théorique ou 
conceptuel ? 
 

  X  

Sont-ils interprétés 
au regard des 
études antérieures ? 
 

  X  

Les chercheurs 
rendent-ils compte 

X   Ces limites sont bien claires. 
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des limites de 
l’étude ? 
 
Les chercheurs 
abordent-ils la 
question de la 
généralisation des 
conclusions ? 
 

 X   

Conséquences et 
recommandations 
 

Les chercheurs 
traitent-ils des 
conséquences de 
l’étude sur la 
pratique clinique ? 
 

 X   

Font-ils des 
recommandations 
pour les travaux de 
recherche futurs ? 
 
 

 X   

Questions 
générales  
Présentation  

L’article est-il bien 
écrit, bien structuré 
et suffisamment 
détaillé pour se 
prêter à une analyse 
critique minutieuse ?  
 

  X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 9 
Grille de résume [traduction libre] 

 
 

 
Titre de la revue 
 

Assessment of Infection in Older Adults Signs and Symptoms in Four Body 
Systems 

 
Contexte 
 

Les infections émergentes et la résistance accrue aux antibiotiques sont 
des préoccupations croissantes au sein de la communauté des soins de 
santé. Les infirmières jouent un rôle important dans la reconnaissance 
précoce des manifestations cliniques de l’infection chez les personnes 
âgées. La présentation atypique chez les personnes âgées, présence de 
conditions concomitantes et altération du système immunitaire statut, tous 
les défis actuels à la fois pour le diagnostic et le traitement efficace dans 
cette population. 
 

 
Objectifs (PICO) 
 

Le but de cet article est de passer en revue les infections courantes 

observées dans personnes âgées, en mettant l’accent sur l’intégration des 
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effets des effets physiologiques changements du vieillissement sur la 

présentation du patient et l'évaluation des soins infirmiers.  
 
Sources (bases) des 
données 
 

Aucune donnée 

 
Critères d’éligibilité ou 
caractéristiques des études 
(durée, années, langues,) 
 
 

Aucune donnée 
 

 
Participants 
 

Les patients âgés qu'à l'âge de 65 ans 

 
Interventions 
 

Pas applicable pour cette revue de littérature 

 
Méthodes d’évaluation et 
synthèse des études 
 

Aucune donnée 

 
Résultats  
 

Chez les personnes âgées, la cellulite peut se manifester par un malaise, 
une fièvre légère, diminution de l'appétit, et des changements d'état 
mental. Une diminution sous-jacente de l’approvisionnement vasculaire 
peut diminuer les signes et des symptômes tels que rougeur, chaleur, et 
la douleur.  

La pneumonie à pneumocoques se manifeste généralement par de la 
fièvre, frissons et crachats de couleur rosé. Mais chez les personnes 
âgées fragiles, les symptômes atypiques les plus fréquents peuvent être 
marqué par un changement d’état mental ou fonctionnel, une perte de 
poids, une léthargie, une diminution de l’apport et la survenu de délire.  

La confusion accrue et un changement de comportement se sont avérés 
être plus prédictif de l'infection. 

La présence de démence, d’une incapacité pour relier les symptômes 
actuels, et la diminution de la capacité de participer à l'examen physique 
peut limiter l’histoire et  les découvertes physiques. Il est préférable 
d’observer les changements de bonne heure, ils sont souvent les indices 
les plus importants.  

L’asymptomatique bactériurie est définie comme la présence de 
bactériurie sans signes d’infection symptomatique. Les symptômes 
cardinaux de dysurie sont la fréquence, l’urgence ou l’incontinence - sont 
souvent exposés par les personnes âgées vivant dans la communauté 
adultes atteints d'infection urinaire. Les changements dans de l’état 
mental ou fonctionnel, une agitation, une perte d'appétit et une perte de 
poids sont courantes  

La confusion accrue, nouvelle apparition de chutes ou d'incontinence et 
les changements de comportement sont également plus fréquents dans 
les établissements. Les personnes âgées atteintes de comorbidités 
pouvant interférer avec la fonction cognitive, la parole et l'attention peut 
présenter un défi pour infirmières. 
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Des pertes cognitives ou de communication peuvent nuire aux capacités 
des personnes âgées. La capacité à décrire leur symptôme. Une 
diminution de la réponse fébrile peut également affecter l'évaluation. 

Les signes et symptômes atypiques lors d’une bactériurie sont tels que 

léthargie, la confusion, la diminution de l'appétit et la modification du 

comportement peut être trompeur. La présence d’asymptomatique 

chronique de la bactériurie peut également augmenter la difficulté 
 
Limites 
 

 
Aucune donnée 

 
Impacts des résultats 
 

 
Aucune donnée 

 
Conclusion 
 

Les préoccupations actuelles concernant la résistance aux 
antibiotiques, les maladies infectieuses, et le nombre croissant de 
personnes âgées les adultes soulignent tous un besoin croissant 
pour les infirmières de développer une expertise dans les soins de 
cette population. La connaissance de la façon dont les changements 
physiologiques du vieillissement peuvent affecté à la fois la 
présentation et la réponse à l’infection chez les personnes âgées 
sont essentielles. L’augmentation de la vulnérabilité et une 
évaluation minime, souvent atypique, du lieu de l'infection les 
personnes âgées à risque accru de développer complications plus 
tard. Il faut que l’évaluation soit fait de manière précoce et fréquent. 
L'identification précoce de l'infection avec le début du traitement peut 
améliorer la morbidité. Les infirmières jouent un rôle important au 
début de l’identification et la prévention de la propagation de 
l'infection. Une attention particulière aux politiques de contrôle des 
infections et le lavage des mains peut diminuer la propagation de 
l’infection dans les établissements et les établissements de soins à 
domicile. 

 
 
 
 

Grille de lecture critique 
 

Eléments du 
rapport 

Questions  
 

Oui Non Peu  
clair 

Commentaires  

Références 
complètes 
 

Assessment of Infection in Older Adults Signs and Symptoms in Four Body Systems 

Titre  Précise-t-il 
clairement le 
problème/les 
concepts/la 
population à 
l’étude ? 
 

X    

Résumé Synthétise-t-il 
clairement les 
parties principales 
de la recherche : 

 X  Il y a seulement l’abstract mais non de 
résumé, ni de méthode, ni discussion. 
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problème, méthode, 
résultats et 
discussion ? 
 

Introduction  
Problème de 
recherche 

Le problème ou 
phénomène à 
l’étude est-il 
clairement formulé 
et situé dans un 
contexte ? 
 

X   Oui, directement dans l’abstract, il est 
mentionné. 

Recension des écrits 
 

Fournit-elle une 
synthèse de l’état 
des connaissances 
sur le sujet en se 
basant sur des 
travaux de 
recherche 
antérieurs ? 
 

 X  . 

Cadre théorique ou 
conceptuel  

Les principales 
théories et concepts 
sont-ils définis ? Y-
a-t-il une théorie 
infirmière ? 
 

  X Ä chaque fin de système, il y a les 
interventions infirmières proposées pour 
chaque pathologie. 

Hypothèses/question 
de recherche/buts 

Les hypothèses, 
question de 
recherche et buts 
sont-ils clairement 
formulés ?  
 

 X  Rien n’est mentionné. 

Méthodes  
Devis de recherche  
 

Le devis de 
recherche est-il 
explicité ? 
Si non, qu’en diriez-
vous ? 
 

 X  Aucun devis. Juste qu’il s’agit d’un article 
provenant d’un journal. 

Population, 
échantillon 
et contexte 
  

La population à 
l’étude est-elle 
définie de façon 
précise ? 
 

X   Oui, personnes âgées de 65 ans environ 

L’échantillon est-il 
décrit de façon 
détaillée ? 
 

 X   

La taille de 
l’échantillon est-elle  
justifiée sur une 
base statistique ? 
 

  X Il y a un tableau avec des valeurs 
statistiques. 

Eléments du 
rapport 

Questions  
 

Oui Non Peu  
Clair 

Commentaires  

Méthode de collecte 
des données et 
instruments de 
mesure 

Les instruments de 
collecte des 
données sont-ils 
décrits clairement ? 

 X  Il n’y a pas de méthode 
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Sont-ils en lien avec 
les variables à 
mesurer ? 
 

 X   

Déroulement de 
l’étude  

La procédure de 
recherche est-elle 
décrite clairement, 
pas à pas ? 
 

 X   

Considérations 
éthiques 

A-t-on pris les 
mesures 
appropriées afin de 
préserver les droits 
des participants? 

 X   

Résultats  
Traitement/Analyse 
des données  
 

Des analyses 
statistiques sont-
elles entreprises 
pour répondre à 
chacune des 
questions et/ou 
vérifier chaque 
hypothèse ?   

 X   

Présentation des 
résultats 
 

Les résultats sont-ils 
présentés de 
manière claire 
(résumé narratif, 
tableaux, 
graphiques, etc.) ? 
 

X   Il y a un tableau qui appuis les résultats 
avec l’infection 

Discussion  
Interprétation des 
résultats  

Les principaux 
résultats sont-ils 
interprétés en 
fonction du cadre 
théorique ou 
conceptuel ? 
 

 X  Pas applicable pour cet article. 
Il y a juste une conclusion générale. 

Sont-ils interprétés 
au regard des 
études antérieures ? 
 

 X   

Les chercheurs 
rendent-ils compte 
des limites de 
l’étude ? 
 

 X   

Les chercheurs 
abordent-ils la 
question de la 
généralisation des 
conclusions ? 
 

 X   

Conséquences et 
recommandations 
 

Les chercheurs 
traitent-ils des 
conséquences de 
l’étude sur la 
pratique clinique ? 
 

 X   
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Font-ils des 
recommandations 
pour les travaux de 
recherche futurs ? 
 
 

 X   

Questions 
générales  
Présentation  

L’article est-il bien 
écrit, bien structuré 
et suffisamment 
détaillé pour se 
prêter à une analyse 
critique minutieuse ?  
 

 X   

 
  


