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Daniel Balas 

Merci…	

http://www.db-gersite.com/	

balas@unice.fr	

balasd@aol.com	

Plus simple : 	

Dans  Google >  danielbalas	


ÉVALUATION GÉRONTOLOGIQUE STANDARDISÉE 
= COMPREHENSIVE GERIATRIC 

ASSESSEMENT  
AND MANAGEMENT (CGA&M) 

De l’évaluation à la réhabilitation 

VIEILLISSEMENT 

EVALUATION 
(EGS) 

PRISE EN CHARGE 

FRAGILITÉ 
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Monsieur G. Vicente, est   un  homme de  77  ans 
qui vit au domicile avec son épouse. 	

Il  est  en  surpoids  (avec un périmètre  abdominal  = 
106). Il est hypertendu et a beaucoup fumé. À ce jour 
une bi thérapie a bien stabilisé son hypertension. La 
glycémie est sub normale et les Triglycérides aussi. Il 
est vrai que Mr G a pris conscience de son surpoids 
et suit les règles hygiéno diététiques conseillées par 
son médecin. Les HDL-cholesterol sont à 0,35. 	

On note une clairance rénale de la créatinine à 55ml/
min. 	


Il n’a jamais été vraiment malade.	

Jusqu’à  il  y  a  encore  un  an,  Mr  G  était  un 
retraité  «   actif   ».  Il  effectuait  des  marches 
tranquilles mais prolongées dans la campagne 
de  l’arrière  pays  malgré  une  gonarthrose 
bilatérale assez peu invalidante.  Comme il  se 
plait à le dire, c’est un excellent moyen pour 
soigner  son  embonpoint,  tout  autant  que  son 
moral : quand il se promène il évite aussi les 
relations  parfois  conflictuelles  survenant  dans 
le couple (d’autant qu’il devient de plus en plus 
irascible). 	


Depuis  un  peu  plus  de  un  an  la  pathologie 
articulaire s’est aggravée avec des épisodes de 
chondrolyse  aigue.  Le  traitement  antalgique  + 
AINS + traitement locaux associés n’a pas un 
effet optimal.	

Son moral  est  au  plus  bas,  car  contraint  à  un 
confinement  qu’il  n’arrive  pas  à  accepter.  Un 
traitement  anxiolytique  +  anti  dépresseur 
contribue à améliorer son confort au quotidien. 	

Son comportement est fluctuant : il est devenu 
très nerveux et irritable, miné - semble t-il -  par 
l’affection   ;  à  d’autres  moments  il  est  très 
apathique. 	


Il a beaucoup changé au dire de sa femme. 	

Lui  même ressent  des  déficits  cognitifs  et  des 
difficultés  de  mémorisation  qui  l’irritent,  avec 
parfois  des difficultés  pour trouver rapidement 
ses mots. Il n’a plus envie de gérer les affaires 
courantes. 	

La  douleur sur un des genoux est désormais 
très difficile à supporter. Elle est totalement 
invalidante depuis environ 2 mois…	

Une intervention pour prothèse du genou est 
finalement proposée et acceptée par Mr G.	


ACTE 1 : Mr G est très anxieux en préopératoire, 
malgré les benzodiazépines. L’intervention effectuée 
sous anesthésie générale se passe sans complication. 	

Il rentre chez lui 20 jours après l’intervention. Il ne 
souffre  pratiquement  plus  et  la  poursuite  de  la 
kinésithérapie   entreprise  72  heures  après  la 
chirurgie se poursuit en ambulatoire.	

Mr G est très satisfait. Il ne ressent plus de 
troubles cognitifs ou de l’humeur. Il pense bien 
pouvoir reprendre une majorité de ses activités 
favorites abandonnées depuis 1 an et il est motivé 
pour améliorer son équilbre d’hygiène de vie. 	

L’HTA est à nouveau bien stabilisée	


ACTE 2 : Mr G  est très anxieux en préopératoire, 
malgré les benzodiazépines. 	

L’intervention  effectuée  sous  anesthésie  générale  a 
été  difficile  avec  un  collapsus  et  un  épisode 
d’hypoxie en cours d’intervention. 	

Après un réveil  retardé Mr G est très désorienté. 	

Il est tombé (sans gravité) car il veut sortir du lit.	

La  douleur  et  la  prise  en  charge  antalgique  ne 
semblent  pas  en  cause  pour  expliquer  son 
comportement et l’agitation. 	

Une incontinence est apparue.	
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Par la suite,  Mr G refuse de participer efficacement à 
la kinésithérapie.	

Les  troubles  cognitifs  sont  très  importants  et 
l’élocution très difficile. 	


À  J10,  il  est  transféré  en  soins  de  suites  et  de 
réadaptation avec des troubles cognitifs persistants. 	

Un  syndrome  de  DCPO  (déficit  cognitif  post 
opératoire) est évoqué (MMS < 10).	


Le  DCPO  commence  à  s’améliorer  très  lentement, 
après 3 semaines . 	

Il faut  2 mois de SSR pour que Mr G récupère une 
mobilité et une autonomie très partielle. 	

Il est toujours désorienté et devenu très peu coopérant.  	

Classé en GIR 2 il est placé en  EHPAD. 	

À l’entrée on constate que le MMS est à 17, le  test de 
l’horloge est toujours très perturbé.	


Mr G. décèdera quelques mois plus tard en Ehpad 
d’un  épisode  de  surinfection   sur  un  tableau  de 
démence aggravée par une dénutrition +++ et un 
état cachectique.	


QUESTIONS PREMIÈRES :	


Pouvait-on  suspecter  une  fragilité  latente  avant 
l’intervention ? 	


Quelles prises en charge des facteurs de fragilité 
étaient souhaitables en pré opératoire ?	


En  tant  que  médecin  traitant  et/ou  médecin 
coordonnateur  en  EHPAD,  quelles  mesures 
fallait-il proposer ? 	


QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES :	


Quels  sont  les  facteurs/arguments   qui  ont   conduit  à 
proposer objectivement  une prothèse totale de genou ? 	


Qu’est ce qui a pu contribuer au  DCPO dans un cas et 
au contraire au succès dans l’autre cas ?	


Quelles justifications pour une EGS dans le cadre d’une 
intervention  lourde  chez  la  PA  ?  Généralisation  à 
d’autres cas d’interventions lourdes : 	

       pour K,. chirurgie coeur-ouvert au grand âge, etc. ? 	

… Plus globalement intérêt de l’évaluation (EGS) avant 
toute situation de cap prévisible chez la PA. 	


QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES :	

Pouvait-on suspecter une fragilité latente ? Quel est  la 
part de l’intervention dans l’évolution ? quel était l’état 
antérieur probable de ce patient (Acte 1 / Acte 2) ? 	


Quels  sont  les  facteurs  à  prendre  en  compte  pour 
favoriser  la réussite et un vieillissement avec succès dans 
les 2 cas (Acte 1 / Acte 2) ?	


Pouvait on mieux hierarchiser les facteurs de risques et 
être plus prédictif ? Comment ?	


Quelles réflexions sur l’évolution fonctionnelle favorable/
défavorable de Mr G (Acte 1 / Acte 2) ?	


Comment envisageriez- vous  le  suivi  dans les 2  cas 
évolutifs proposés (Acte 1 / Acte 2) ?	
 Présenté à la SFGG, Paris - octobre 2008 

DIRE QU’ « ON » N’’A PAS LE TEMPS DE FAIRE UNE  
ÉVALUATION EST UN MAUVAIS PRÉTEXTE… 
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OU BIEN D’AUTRES TESTS D’ÉVALUATION RAPIDE… 

Suite rapide > 
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DES CONSÉQUENCES 
MULTIPLES… 

Vieillissement différentiel :  
les formes de vieillissement  

      avec succès 

pathologique              

    usuel 
   (fragilité) 

1 

2 

Prevalence  of  different  groups  of 
older  individuals  according  to  the 
age of the population. 	

This  is  a  theoretical  estimate,  not 
based on actual population studies.	

L Balducci ,M Extermann  The Oncologist, Vol. 
5, No. 3, 224-237, June 2000  	


VIEILLISSEMENT : 

•  1 Réussi 
•  2 Fragile 
•  3 Pathologique 

Un enjeu de Santé publique : nous savons qu’il 
est largement possible de réhabiliter une majorité 
de la population fragile pour la repositionner dans 
un vieillissement (mieux) réussi. 
> Amélioration du bien-être individuel et de la 
qualité de vie + bénéfice économique sociétal 

Prevalence of different groups of older individuals 	

according to the age of the population. 	

L Balducci ,M Extermann  	

The Oncologist, Vol. 5, No. 3, 224-237, 2000  	


LES 3 FORMES DE VIEILLISSEMENT : 

❏  1 Réussi 
❏  2 Usuel (Fragilité) 
❏  3 Pathologique 

Le vieillissement usuel  
est relié à la fragilité : 
Ø  Un objectif majeur 
de Prévention 
Ø  Un enjeu pour la 
politique de Santé 

Arnold B Mitnitski, Janice E Graham, Alexander J Mogilner and!
Kenneth Rockwood, BMC Geriatrics 2002, 2 :1!

L’âge 
chronologique 
est différent  
de l’âge 
biologique 
(« nous ne 
vieillissons pas 
ensemble ») 

SITUER LE CONCEPT DE FRAGILITÉ 

§  Les déclins induisent 
une perte des capacités 
et une baisse des niveaux 
énergétiques de réserve. 
Pour conduire à la perte 
d’autonomie et/ou à la 
dépendance 
§  EN BREF : la Fragilité 
intègre la 
séquence de WOOD 



6 

PRENDRE EN COMPTE LA FRAGILITÉ 

F
R
A
G
I
L
I
T
E

FATIGABILITE 

Baisse des 
Capacités 

 maximales 

Moindre 
endurance 

Baisse des 
Vitesses de 

 réponse 

Suite rapide > 

FATIGABILITE 

Baisse des 
Capacités 

 maximales 

Moindre 
endurance 

Baisse des 
Vitesses de 

 réponse 

FATIGABILITÉ 



7 

21 
ria 

la théorie des catastrophes. 

EXTRA 

NUCLEUS 

INTRA 
NUCLEUS 

SIRT 

AGEING CALORIC 
RESTRICTION 

& other factors 
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Abstract 
The FoxO family of Forkhead transcription factors 
functions at the interface of tumor suppression, energy 
metabolism, and organismal longevity. FoxO factors are 
key downstream targets of insulin, growth factor, nutrient, 
and oxidative stress stimuli that coordinate a wide-range 
of cellular outputs. 

FoxO-dependent cellular responses include 
gluconeogenesis, neuropeptide secretion, atrophy, 
autophagy, apoptosis, cell cycle arrest, and stress 
resistance. This review will discuss the roles of the 
mammalian FoxO family in a variety of cell-types, from 
stem cells to mature cells, in the context of the whole 
organism. Given the overwhelming evidence that the 
FoxO factors promote longevity in invertebrates, this 
review will also discuss the potential role of the FoxO 

factors in the aging of mammalian organisms.  

Plus argumenté que le  resveratrol :  
 restriction calorique et longévité…   

Le rôle du système FOX-O (et des sirtuines) 
au cours du vieillissement permet de 
rediscuter l’impact de la restriction 
alimentaire et de la qualité diététique de 
l’alimentation sur la longévité et la limitation 
de la fragilisation de la PA  
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FATIGABILITE 

Baisse des 
Capacités 

 maximales 

Moindre 
endurance 

Baisse des 
Vitesses de 

 réponse 
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- VIEILLISSEMENT -	

RADICAUX LIBRE ET PEROXYDATION LIPIDIQUE :	

FRAGILISATION DES MEMBRANES CELLULAIRES	
 UNE REACTION SPONTANÉE  

AU COURS DU TEMPS 

AMPLIFIÉE PAR L’EXCÈS  
DE SUCRE (GLUCOSE) 

Ø  VIEILLISSEMENT CUTANÉ  

Ø  RISQUE VASCULAIRE 

Ø  RISQUE RENAL 

Ø  RISQUE VISUEL	


REIN	


UV 
O2° 

Glucose 

FRAGILITÉ ET TROPHICITÉ DE L’ESTOMAC 

Muqueuse normale 

Gastrite atrophique 

GASTRITE ATROPHIQUE : 
PREVALENTE AVEC L’ÂGE 
Souvent peu bruyante : 
   - Quelques troubles dyspeptiques 
   - souvent révélée par une  
     sans cause évidente  

Or, l’anorexie est un facteur +++ de fragilisation de la PA… 
Mais la dystrophie gastrique peut avoir d’autres conséquences ! 

Suite rapide > 
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TROPHICITÉ DE L’ESTOMAC 
< Gastrite atrophique : 

 PRÉVALENTE AVEC L’ÂGE 

Une ANOREXIE +++ désormais 
mieux expliquée par  
la découverte de la GRHELINE (*) 
la seule hormone orexigène connue 
à ce jour, exclusivement localisée 
dans la muqueuse gastrique (Tounian A  
et al, Cahiers de nutrition et de diététique, 2005)  

Localisation de la Ghréline dans la muqueuse 
gastrique (N Alonso  & al, European journal of!
endocrinology - 2007)!

En cause ou en conséquence l’anorexie accompagne la 
dénutrition chez la personne agée 

* 

EFFET -	

CCK : anorexie, satiété précoce 	

           (et autres effets physio…)	

GLP-1  (idem) 	

LEPTINE réduction long terme  (inhibe NPY)	


EFFET +	

GHRELINE : orexie	

  et stimulation GH	

NPY	


MODULATION ET INTERACTIONS	

	
ex : 	
TNF et/ou CCK < > NPY	

	
 	
Ghreline < > Obestatine	

" " "Zhang & al Science 310 (5750): 996–9, 2005"
   Yakabi K & al. World J Gastroenterol, 14(41):6334-8, 2008 

N Alonso  & alo, European journal of endocrinology (2007)!

La ghréline, hormone de la faim La ghréline, et contrôle hypophysaire  
de la sécrétion de GH et de l’IGF 

La ghréline diminue significativement en 
fonction du niveau d’atrophie gastrique 

Le taux sériques de 
grhréline sont 
inversement corrèlés 
à la gravité du 
syndrome 
métabolique 
(mesurée par le 
nombre des 5 signes  
classiquement 
observés dans cette 
pathologie)   
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COMPTE TENU DES  
EFFETS PLEÏOTROPES 
DE LA GRHÉLINE, 
LE VIEILLISSEMENT 
GASTRIQUE PEUT 
PARTICIPER À LA 
FRAGILISATION 
GLOBALE DE LA PA… 

Ghreline 
et 

Fragilité 

Carence en Vit B12   
 Saltzman JR et al, J Am Coll Nutr. 1994 
 Baik HW & Russell RM, Annu Rev Nutr, 1999 

Carence en Folates 
 Russell RM et al, Gastroenterology, 1986 

Hyperhomocysteinémie 
 Santarelli L et al, Aliment Pharmacol Ther, 2004 

     Amplification de l’athérosclérose et du risque CV ? 
  Kutluana U et al, Helicobacter, 2005  

GASTRITE ATROPHIQUE,  
ET FRAGILISATION NUTRITIONNELLE 

DIPYRAMIDOLE (Persantine®) !
Gastrite atrophique ==> Retard  +++ de !!

! ! ! !     lʼabsorption!
Acidification gastrique ==>  Normalisation!
(Russel et al, Pharm Res,  1994 ; Derendorf H, J Clin Pharmacol,  2005)"

LES BLOQUANTS DE LA POMPE H+,K+ !

==> DOSE 1 / 2 ,  voire DOSE  1 / 3 !
       pour obtenir la même inhibition sécrétoire!

! ! ! ! !(Russel et al, Pharm Res. 1994)"

Dysfonction  
des hormones  

du stress 

Perte des  
Capacités de  

réparation 

DEFICIT 
MULTIFONCTIONNEL 
& POLYPATHOLOGIE 

DESADAPTATION 
AU STRESS 
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Bizon JL & al,  Eur J Neurosci, 14
(10) 2001 Hypothalamic-pituitary-adrenal axis 
function and corticosterone receptor expression 
in behaviourally characterized young and aged 
Long-Evans rats. 

Murphy EK & al, Endocrinology, 143
(4),  2002 Decrements in nuclear 
glucocorticoid receptor (GR) protein levels and 
DNA binding in aged rat hippocampus. 

Suite rapide > 

Bjorntorp P, Novartis 
Found Symp, 242:46-65, 
2002,  
Alterations in the ageing 
corticotropic stress-response 
axis 

Soti C, Csermely P, 
Neurochem Int, 41(6), 2002 
Chaperones and aging: role 
in neurodegeneration and in 
other civilizational diseases 

Suite rapide > 

S. KALMIJN, and al  : A Prospective Study on Cortisol, Dehydroepiandrosterone Sulfate, and Function in the 
Elderly, J Clin Endocrinol Metab 83: 3487–3492, 1998!

FRAGILITÉ :  
 UN FACTEUR ESSENTIEL À PRENDRE EN COMPTE 

Suite rapide > 
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Conclusions. Vitamin D insufficiency was associated with 
frailty in men, but not in women. Results suggest that PTH 
mediates the relationship between 25(OH)D and nonenergy 
expenditure aspects of frailty. 

ES. Epel and al,  
Accelerated telomere 
shortening in response to 
life stress. PNAS, 17312–
17315, 2004   

* Télomères = « capuchons » 
protecteurs des extrémités des 
Chromosomes nécessaires à la 
transmission conforme du 
génome au cours des divisions 
cellulaires. La réduction 
télomérique diminue la longévité. 
Pour info : cours du Pr JF Heron 

A
D

A
PTATIO

N
 

Carroll BJ, stress and the brain Ageing, Novartis Found Symp  242, 26-36, 2002.	
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« État instable qui caractérise une 
population de personnes âgées pour 
lesquelles une désadaptation des 
mécanismes de régulation aboutissent à 
un déficit progressif et multiple de 
fonctions physiologiques et cellulaires, 
avec une diminution des capacités de 
réserve et une limitation précoce et 
insidieuse des aptitudes relationnelles 
et sociales.    … 

… Plus sensible aux facteurs de 
stress et d'environnement, avec des 
difficultés à faire face, la personne 
âgée devenue fragile est alors exposée à 
une morbidité incidente accrue, avec la 
survenue ou l’accentuation des pertes 
d’autonomies pouvant conduire à la 
dépendance. 

…Dans ses causes la fragilité est le plus 
souvent multifactorielle ; dans ses modes 
d'expression elle est toujours multi-
paramétrique et d'évaluation difficile 
alors que des attitudes préventives, avec 
une meilleure connaissance de ce 
concept spécifique, peuvent largement en 
limiter les conséquences .  
DÉFINITION DU COLLÈGE NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE 
GÉRIATRIE, CORPUS DE GÉRIATRIE, TOME 2, 2003 

Fragilité 

Non 
utilisation 

Co-Morbidités 

Environnement 
Physique - Social 

L’Âge biologique CAPACITÉS  
DE RÉSERVE 

FRAGILITE 

Facteurs de risque 

DÉCLIN FONCTIONNEL 

VULNERABILITÉ 

cognition 

nutrition 

sensoriel 

affectif 

capacités physiques 

Situations  
transitoires 

Situations 
Stabilisées 

PREVENTION 
PRIMAIRE 

PREV. 
SECONDAIRE 

Dépendance et/ou handicap 
PREV.  
TER. 

screening des  
facteurs de  
dysfonctions 

screening 
des facteurs 
de risque 

SOCIAL 

AGE 

ENVIR. 

screening des  
dysfonctions 

PATHOLOGIES 



16 

CAPACITÉS  
DE RÉSERVE 

Facteurs de risque 
Situations  
transitoires 

Situations 
Stabilisées 

Dépendance et/ou handicap 

PREV.  
TER. screening des  

dysfonctions 

FRAGILITE 

PREVENTION 
PRIMAIRE 

PREV. 
SECONDAIRE 

screening des  
facteurs de  
dysfonctions 

screening 
des facteurs 
de risque 

VULNERABILITÉ 

SOCIAL 

AGE 

ENVIR. 

PATHOLOGIES 

(1) 

cognition 

nutrition 

sensoriel 

affectif 

activités physiques 

(2) 

DÉCLIN FONCTIONNEL 
(3) 

   FRAGILITÉ : 

Suite rapide > 

Ferry M, 1990 
Vellas B, Balas D, Albarède JL, 1991  
Alix E, Vetel JM : 1992 
Jeandel C, Metais P, Debry G, Cuny G., 1993 

… ETC. 

•  FONCTIONS HÉPATIQUES 
•  LE MUSCLE 
•  LE CERVEAU 
•  L’APPAREIL DIGESTIF 
•  LE SYSTEME IMMUNITAIRE 

DENUTRITION   ET   P.A. 
==> UN DRAME BIOLOGIQUE

FOIE

PROTEINES DE TRANSPORT
Albumine, PréAlb., RBP, H(x)-BP...

PROT. INFLAMMATION
CRP, Oroso...

DÉNUTRITION ET MÉDICAMENT :  
MODIFICATION +++ DE LA BIODISPONIBILITÉ  
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D’UNE 	

SARCOPENIE 	

PHYSIOLOGIQUE	


… À UNE 	

SARCOPENIE	

PATHOLOGIQUE	


	
> Evaluation	

> Prévention	


AVANCE EN AGE ET MUSCLE

SYNTHESE 

PROTEINES MUSCULAIRES

PROTEOLYSE

AGGRAVEE +++ 
PAR LA 
DENUTRITION

LA SARCOPENIE :

 

PROTEOLYSE : 
UBIQUITINYLISATION  ET  PROTEASOME

PROTEASOME
28 S 

RECONNAISSANCE
ET 

UBIQUITINYLISATION 
 DES PROTEINES À 

DEGRADER

COOH

NH2

UBIQUITINE 

ATPase 

DEGRADATION

PROTEASES

SITE ACTIF

NH-CO-

UBIQUITINE

GLUCO-

CORTICOÎDES

+++

Consomme de l’énergie !!!	


Amplifié	

par le	


STRESS	


BENEFICE DE LʼEXERCICE PHYSIQUE.
QUEL QUE SOIT LʼAGE AVEC LA 
POSSIBILITE : 

! DʼAUGMENTER 
LA FORCE 
MUSCULAIRE, 

! DE PRESERVER 
LA VO2 Max

PRIVILEGIER LES 
EXERCICES DE 
TYPE RESISTANCEFIATARONE ET COLL, 

 1994, N ENGL J MED, 330, 1769-1775
HAGBERG JM ET COLL, 

1985, J  APPL PHYSIOL, 58, 2041-2046

AVANCE EN AGE ET MUSCLE 

* 
* 

FRAGILITÉ,	

SARCOPENIE 	

ET K	


>PREVENTION 
   DES CHUTES 

Holley S 
A look at the problem of falls 
among people with cancer  
Clin J Oncol Nurs. 2002, 93-7.  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==> UN DRAME BIOLOGIQUE

CERVEAU

> LE PLUS  FORT 
CONSOMMATEUR DE GLUCOSE

> ACIDES GRAS ESSENTIELS (!3 et !6)
Acides linolénique et linoléique

DENUTRITION   ET   P.A. 

DL Korol & PE Gold :  
Glucose, memory, and aging, 
Am J Clin Nutr 1998 

> CARENCES VITAMINIQUES  
    B1, B6, B12 et Folates 

DENUTRITION   ET   P.A. 
==> UN DRAME BIOLOGIQUE

APPAREIL  DIGESTIF
Dystrophie Gastrique

Ulcère < > Escarre 
Involution Pancréatique... 
“Exclusion” du grêle

> MALABSORPTION
CCK et ANOREXIE
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3,000

2,000

1,000

0,000
0 30 60 120 180 240 300

   
 Minutes aprés le repas dʼépreuve 

 + valeurs cinetiques au 22 fev 96
   valeurs cinetiques au 13 avr 96
 ∆ valeurs minimales chez l'adulte

PANCREOLAURYL-TEST

EXEMPLE DE 
SUIVI 

DE PATIENT

DENUTRITION   ET   P.A.
FRAGILITE :
 

INSUFFISANCE DIGESTIVE 
FONCTIONNELLE

CCK : CONTRÔLE DIGESTIF ET DE LA SATIÉTÉ	


CENTRE DE 
LA SATIETÉ+

CONTROLE
DE  L’APPETIT

 NERF PNEUMOGASTRIQUE

CCK
INTRA-CEREBRALE

+

 SUC PANCREATIQUE  C.C.

REPAS

 SATIETE
 TUBE DIGESTIF

PANCREAS

SYSTEME NERVEUX 
CENTRAL

K 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to 
open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, 
and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the 
image and then insert it again.

CENTRE DE!
LA SATIÉTÉ	


TÉ	


SYSTEME NERVEUX 	

CENTRAL	


+	

 NERF PNEUMOGASTRIQUE	


The image cannot be 
displayed. Your 
computer may not have 
enough memory to 
open the image, or the 
image may have been 
corrupted. Restart your 
computer, and then 
open the file again. If 

 SUC PANCREATIQUE  	
CCK	


 TUBE DIGESTIF	


CCK	
 INTRA-CEREBRALE	


PANCREAS	


DENUTRITION	


 SATIETE	


ANOREXIE	


PERMANENTE	


CCK  ET  VIEILLISSEMENT	


UNE BOUCLE 
MORBIDE	


PLAINTE    MNÉSIQUE 
ANXIÉTÉ    +++ 
STATUT      ALGIQUE 

De la dénutrition au sydrome de glissement & DPM  …	


LÉGER DÉFICIT :
- DE PROLIFÉRATION  
- DE MATURATION,
 DES LYMPOCYTES T

PEU DE RETENTISSEMENT SUR LE
SYSTÈME IMMUNITAIRE AU COURS
DU VIEILLISSEMENT AVEC SUCCÉS

AGE

ANOREXIE
(cck)

DÉNUTRITION
INSUFFISANCE DIGESTIVE

FRAGILISATION
+++ PROTÉOLYSE

LIPOLYSE

HYPOINSULINÉMIE
ET SOUS UTILISATION
DU GLUCOSE

OSTÉOCLASIE 
ET HYPERCALCÉMIE

DIMINUTION DES 
SYNTHÈSES  PROTÉIQUES 
(ALBUMINE, PRÉALBUMINE...)

AUGMENTATION DE
SYNTHÈSE DES PROTÉINES 
DE PHASE AIGUË
(CRP, OROSOMUCOÏDE)

Monocyte
macrophage

DESTRUCTION
TISSULAIRE

H
Y
P
E
R
C
A
T
A
B
O
L
I
S

IL1
IL6
TNF

CICATRISATIONS
DIMINUÉES

ÉPUISEMENT
DES RÉSERVES

NUTRITIONNELLES

STRESS +++ 
cortisol

DÉNUTRITION AGGRAVÉE
PAR LE SYNDROME 

BIOLOGIQUE

UN DRAME BIOLOGIQUE : LE SYSTÈME IMMUNITAIRE	


 INFLAMMATION +++ 

INFECTIONS
AGRAVÉES

= DÉNUTRITION PROTÉINO ENERGÉTIQUE	


K 

J.K. KIECOLT-GLASER  and al  : Chronic stress alters the immune response 
to influenza virus vaccine in older adults,  
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 93, pp. 3043–3047, 1996 (Medical Sciences) 

Le stress vécu par l’aidant naturel 
(caregiver) diminue +++ l’efficacité de 
la vaccination anti-grippale et les 
capacités de défense immunitaires 
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STRESS et 

§  Cinq risques 
majeurs 
objectivent et 
conditionnent 
la fragilité de 
la personne 
âgée	


• Evaluation nécessaire mais non 
suffisante…	


   FRAGILITÉ : 

DENTIFICATION DU PROBLÈME 
Au plan fonctionnel : fragilité usuelle 
A.  Statut cognitif 
B.  Balance Emotionnelle, humeur, sommeil 
C.  Communication 
D.  Mobilité 
E.  Equilibre 
F.  Statut sensoriel 
G.  Elimination urinaire 
H.  Nutrition et digestion 
I.    Activités journalières (actes élémentaires et instrumentaux) 
J.  Statut Social et relationnel 
K.  DOULEUR 
Fragilité liée à la Pathologie          Fragilité et risque iatrogénique 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Rockwood, Silvius, Fox. Postgrad Med 1998;103(3):247-264. 

ÉVALUATION DE LA PERSONNE ÂGÉE FRAGILE 
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ATTITUDE DEVANT LA FRAGILITÉ!

       
§  Un enjeu individuel pour optimiser le parcours 
de vie en santé (au sens de l'OMS : qualité de 
vie et bien-être).  

§  Un enjeu professionnel pour tendre à 
l'amélioration des pratiques professionnelles 

§  Un enjeu socio-économique pour limiter le 
coût de la dépendance. 

EGS : 
§  Enjeu +++ d’une gérontologie moderne et d’une 

démarche qualité  
§  Enjeu incontournable de Santé Publique 

>>> Qualité de vie de la PA	


EFFICACITÉ 

COÛT ou TEMPS

MÉDECINE  
D’INVESTIGATION 
et D’EVALUATION 

MÉDECINE DE  
NÉCESSITÉ 

Suite rapide > 

JUSTIFICATION 

La composante nationale 

ü L’APA Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, :  

Comité scientifique (article 17)   

> adapter les outils d’évaluation 

> 7 recommandations

ü PLAN SOLIDARITÉ – GRAND ÂGE (27 juin 2006) 
  > 17 mesures 

1 : Une personne doit pouvoir bénéficier d'une procédure d'évaluation 
multidimensionnelle débouchant sur une proposition de plan d'aide, 
antérieurement à l'examen de ses droits.  

3 : Lorsqu'il existe un trouble des fonctions supérieures, une suspicion de 
diagnostic de maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée, il est 
nécessaire de poser spécifiquement un diagnostic. 
Un plan d'aide provisoire pourra être mis en place en attendant la 
confirmation du diagnostic, après lequel les modalités des aides 
proposées seront revues. 

2 : L'établissement du plan d'aide et l'ouverture du droit à l'APA doivent 
s'appuyer sur 2 outils différents. D'une façon générale, il est souhaitable 
que l'instrument d'éligibilité à l'APA s 'intègre à l'intérieur d'un instrument 
d'évaluation multidimensionnelle permettant d'élaborer le plan d'aide. 

Les 7 recommandations 
du comité d'expert sur AGGIR 

 (proposées par le comité scientifique de l'APA, fin mars 2003 ; conformément  à l'article 17  
 des directives générales de la loi 2001-647 sur l'APA du 20 juillet 2001)"
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4 : En pesant les critiques faites à l'outil AGGIR et les avantages existants, 
notamment liés à une large utilisation, il est recommandé de conserver 
AGGIR comme outil d 'éligibilité à l'APA. AGGIR doit être inclus dans 
l'instrument d'évaluation multidimensionnelle et en aucun cas utilisé 
isolément. 

5 : Le GIR doit servir uniquement à l'éligibilité à la prestation. Une fois le 
droit à l'APA acquis, c'est le niveau et le type de besoins déterminés 
par l'évaluation multidimensionnelle qui fixent le montant de la 
prestation attribuée, dans le cadre d 'un montant maximal d 'APA 
prédéterminé et d'une complémentarité des financements. 

6 : Les différentes pathologies sont prises en compte lors de l'évaluation 
globale de la personne, mais le droit à L'APA est ouvert en fonction des 
conséquences des maladies sur les actes de la vie courante. 

7 : Le rapprochement des modalités d'évaluation est un moyen susceptible 
d'amorcer une convergence entre le secteur des personnes âgées 
dépendantes et celui des personnes handicapées. 

• Parce que…  
• Parce que la continuité entre le domicile, l’hôpital et 
l’établissement n’est pas assez organisée. 
• Parce que… prise en compte insuffisante des besoins 
des  personnes âgées fragiles. 

Une réforme en cinq grands axes 
1/ le libre choix  
2/ la maison de retraite de demain 
3/ Adapter l’hôpital  
4/ Assurer le financement solidaire  
5/ Insuffler une nouvelle dynamique recherche/prévention. 

 > En 17 mesures 

Une réforme en cinq grands axe  et en 17 mesures 
N° 15 : Proposer systématiquement une consultation gratuite 
de prévention aux PA > 70 ans 

- confiée au généraliste formé à cet effet, elle reposera sur un 
protocole comprenant un questionnaire et une batterie 
d’examens standardisés ; 
- elle permettra de détecter les facteurs susceptibles de 
conduire à la dépendance : troubles de l’équilibre, troubles de 
la mémoire, ostéoporose, dénutrition, isolement, dépression, 
chutes, incontinence etc. ; 
- elle facilitera la compensation des handicaps existants, le 
maintien de l’activité et la prévention de l’accueil en 
institution ; 
-  elle sera mise en place dès 2007… 

        

DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE 
L’EGS PAR LE MEDECIN ET LES 

EQUIPES DE SOIN 

Temps d’exécution de l’EGS de base sans             
automatisation : 1h30  

DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE 
L’EGS PAR LE MEDECIN 

GÉNÉRALISTE ET LES EQUIPES DE 
SOINS 

•  soit il faut concevoir une nouvelle 
tarification pour sa pratique (il existe des 
réflexions allant dans ce sens) 

•  soit il faut moduler les procédures de 
l’EGS pour l’adapter à une consultation 
standard (du médecin généraliste)  

UN LOGICIEL D’AIDE A L’EGS  

•  Développé par l’Observatoire Départemental 
Gérontologique 
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OUTIL DE FORMATION MULTIDIMENSIONNEL 
> satisfaire la demande des équipes 

Modules 	

successifs 	


Risques classiques 	

de fragilité	


1ere évaluation 	

en 15/20min	


“baromètres”	

visuels	


facilité de déplacement	

 dans les pages 	


pré-saisie 	

des items	


Ergonomie 	

d’utilisation	


Aggir et 	


score GIR	


Score de	


FRAGILITE	


Utilisable à tous les stades	


 d’évaluation et de prise en charge	


Continuum     	


Formation à l’EGS mutidimensionnelle 
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Paramètres de fragilité usuelle,  
Risques pathologiques et comorbidités,  
Iatrogénie 

AGGIR - GERONTE  
Calcul du score GIR 

NPI 

RAPPORT ÉCRIT AUTOMATISÉ 
Lecture rapide > 

RAPPORT ÉCRIT AUTOMATISÉ 

LES DÉTAILS …	
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Ø  optimisation de la prise en charge 
Ø  Hiérarchisation des actions 
Ø  Temps de passation : 1h à 1h15 

LE CGA + M c’est : 

RECOMMANDATIONS ELEMENTAIRES : 

1 C’est mieux travailler en équipe : 
 PROFESSIONNELS, mais aussi les AIDANTS NATURELS OU LES BÉNÉVOLES 

2 Savoir hiérarchiser pour agir : 

hiérarchiser les FACTEURS DE RISQUES,  
hiérarchiser les ACTIONS DE PRISE EN CHARGE.  
Définir LES PRIORITÉS en  tenant compte  

 de l’évaluation per se, 
 mais aussi des niveaux relatifs de motivation de la PA  
          pour les différentes actions prévues 
 ainsi que de ses habitudes et de ses goûts naturels. 

3 Aider à la prise de conscience individuelle 
des risques de fragilité  

4 Assurer une approche adaptée à chaque cas 

LE CGA + M, C'EST AUSSI : 

5 Intégrer le temps comme variable   
   explicative : evaluer/re évaluer 

6 savoir mesurer à tous les stades 
 LA FRAGILITÉ COMME FACTEUR D'ÉVOLUTIVITÉ  
 >>> CONTINUUM 

7 contribuer à une stratégie de prévention, y 
compris prévention III :  

8 Bien distinguer les tests objectifs des auto 
questionnaires et en tirer des renseignements 

EGS ET AUTOEVALUATION 
-  Gain de temps significatif
-  Utilité +++ d’apprécier le ∆ (±)

entre : subjectif/ressenti
  tests objectifs 

- MAIS,
>> Formation de l’évaluateur

Ingram SS and al, Comprehensive assessment of the elderly cancer 
patient: the feasibility of self-report methodology.J Clin Oncol. 
2002, 770-5.
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CGA&M :  

Avantages / Désavantages 

Une littérature très abondante… 

LES ARGUMENTS POUR/CONTRE 
Validation par la littérature (réduction du risque de perte d'autonomie, moins de 
médicament, moins d'hospitalisation, amélioration des performances, etc.) 
Validation par la pratique (le passage obligé vers un nouveau concept du dossier 
de suivi et prise en charge)` 

Quelle place pour le concept de fragilité dans la pratique du 
comprehensive assessment ? (Et si la fragilité n’existait pas et n’était que 
l’expression sanitaire du vieillissement …) 

Efficience et fragilité (bénéfice/efficacité confrontée au coût) :  
 ° Y a-t'il des situations privilégiées pour initier  
 l’EGS et une prise en charge optimisée ?  
 ° Existe-t'il des sujets pas assez fragile, ou au  
 contraire trop fragilisés pour bénéficier de l’EGS ? 

Prévention I, II, III : intérêt de  l’EGS (et du concept de fragilité) 

EGS : EVALUER L ÉVALUATION, et se poser les bonnes questions  

- Est ce que ma pratique s'effectue en terme de prévention/conseils ?  

- Est ce que je cherche précocement les facteurs de risque ? 
` 

- Est ce que je modifie mon attitude thérapeutique en pensant au 
risque de iatrogénie chez le vieillard potentiellement fragile ? 

- Est ce que je pense à établir des priorités pour optimiser un état de 
vulnérabilité (préserver, améliorer), pour compenser une  fragilité 
(s'appuyer sur les ressources présentes et/ou résiduelles) ? 

- Est-ce que je privilégie l'approche en équipe pour comprendre la 
globalité du profil de fragilité ? 

- Ai-je l'esprit ouvert vers de nouvelles méthodes, de nouvelles 
pratiques qui démontrent scientifiquement leur efficacité ? 

- Est ce que je raisonne en suivi des pratiques et des objectifs de 
prise en charge ? 

   =  DEMARCHE QUALITÉ 

45

Le projet de soinsLe projet de soins

La stratLa stratéégie en imagegie en image

StratStratéégie du projet de viegie du projet de vie

1- Evaluation

AutonomieAutonomie

Perte d’autonomiePerte d’autonomie

Identification
des besoins

Identifier les
secteurs inadapt és

Identifier les r éseaux
naturels et professionnels

Environnement

Matériel                       Humain

Projet de vie

Objectifs

4- Validation

- Choix de la personne
respectés ?

- Environnement
adapté ?

- Besoins satisfaits ?

3- Mobilisation
de moyens

Accord
de la PA

AutonomieAutonomie

Permettre
l’exercice

DépendanceDépendance

Satisfaire
les besoins

Dans son environnement
- Aménagement du cadre de vie 
- Activation des réseaux
- Mise en place d’un système d’aides 

Dans son environnement
- Aménagement du cadre de vie 
- Activation des réseaux
- Mise en place d’un système d’aides 

Choix de la PA
Domaine de comp étences 

5- Réévaluations

Projet de soins

Géronte

AGGIR

2- Analyse des données
et mise au point du !

L’évaluation  
de la fragilité 

Evaluation 
 mesure 

Evaluation 
 problématique 
 de sens 

Evaluation 
 gestion 
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LA « MAJA DESNUDA » N’EST QUE DANS LE RÊVE D’UN ARTISTE… 
Pour bânir le fatalisme, tout autant qu’une croyance au mythe 
de Faust et à l’éternelle jeunesse : 

IL FAUT  PRÉVENIR LA FRAGILITÉ  

EGS (CGA&M) PRÉCOCE ET SYSTÉMATIQUE =  
- MEILLEURE QUALITÉ DE VIE  
- VIEILLISSEMENT (MIEUX) RÉUSSI 

   Avec 3 mots clefs incontournables 

ÉVALUATION  

        + FORMATION 

           + INFORMATION 

Merci…	


< RETOUR                   

SUITE > 
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5
10

15
20
25

30
35
40
45

50
55

Temps estimé Temps réel

TEMPS DE PASSATION DE L'EGS (niveau 1) 

60

50

40

30

20

10

0 temps  temps 
estimé  réel

EGS (niveau 1)

Pour les cas validés : pas de différence 
significative (temps estimé, comme 
temps réel) entre les différents MG. 
Mais temps réel significativement plus 
long que le temps estimé (p=0,001) 

20min ≤ évaluation ≤ 32 min	
 20min ≤ évaluation ≤ 32 min	

Mais,  
le temps de passation 
est toujours 
significativement plus 
long, lorsqu’il s’agit 
d’une patiente de sexe 
féminin (p<0,01) 

10

15

20

25

30

(temps réel)
FemmesHommes

Par contre le temps d’exécution de l’EGS est 
identique, qu’elle soit pratiquée par, 

 les médecins femmes : 26,8 ± 1,6 min 
 les médecins hommes : 26,4± 2,1min!

A (%)
B (%)

C (%)

EVAL. MG

EVAL. EGS 
0%

10%

20%
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40%

50%

60%

STATUT COGNITIF

A (%)
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EVAL. MG
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STATUT EMOTIONNEL
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

STATUT NUTRITIONNEL
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QUALITÉ DE VIE

A (%)
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EVAL. MG

EVAL. EGS 
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MOTRICITÉ ET ÉQUIILIBRE

A (%)
B (%)

C (%)

EVAL. MG

EVAL. EGS 
0%

10%

20%
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40%

50%

60%

FRAGILITÉ USUELLE

p<0,01	
 p<0,001	
 p<0,001	


p<0,01	
p=0,055	
p<0,001	


Évaluation  subjective (*)  
 versus   

Évaluation  objective (EGS) 

(*) Questionnaire préalable auprès des MG : 
 « à votre avis, votre patient, Mr ou Mme X, est à classer A/B/C au 
plan nutritionnel, émotionnel, qualité de vie, fragilité globale, etc ?»  

Classification des items 
 de la fragilité  :  

-  (A) pas fragile  
- (B) moyennement fragile 
-  (C) très fragile 

Evaluation  
subjective 

versus 

Evaluation  
objective (EGS) 

*** 

*** 

* 
Pas ou peu de corrélation 
 subjectif/objectif ! 

 Temps de passation 

 Ergonomie de l’outil 

 L’utilité de l’outil 
 En pratique professionnelle pour le MG et/ou une 
équipe de soins… 

 Outil d’analyse des risques prévalents et/ou 
incidents avec l’âge 

 Outil en accord avec les nouvelles 
recommandations de l’APA : voir plus loin (EHPAD) 

MODULE ADAPTÉ AUX AVS, AS, … 

Un outil simplifié pour les AVS  
>>> signalement et prévention  
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SCORE DE 
SIGNALEMENT 
DE SITUATION 
DE FRAGILITÉ 
ÉVALUÉE PAR 
LES AIDES 
MÉNAGÈRES 
POUR LES 38 
PA : 12,5/20 

20100

ENVIRONNEMENT
COGNITION
HUMEUR
NUTRITION
ALIMENTATION
ACTES QUOTIDIENS
ELIMINATION
MOTRICITÉ
DOULEUR
QUALITÉ DE VIE

TRES
FRAGILE

NON
FRAGILESCORE DE FRAGILITÉ

Profil	

AGERIAM	

Juin 2002	

12,5/20	


APA = activité physique adaptée 

Programme « bien vieillir » individualisé conçu à partir des résultats de l’EGS :   
Résultats comparés avant / 9 mois après APA 

Université NICE SOPHIA ANTIPOLIS!

Faculté de Médecine de Nice!

Diplôme Universitaire de Gérontologie!

2002/2003!

PREVENTION, DEMARCHE QUALITE 

ET ACTIVITES PHYSIQUES EN 
GERONTOLOGIE!

Intérêt de l’Évaluation Gérontologique 
Standardisée au cours d’un programme 
d’activités physiques adaptées!

Présenté par : Rallo Martine!

L’âge n’est pas un facteur!
 limitant pour un bénéfice !
de l’APA (au contraire)!
APA = activité physique adaptée !

Une relation très 
significative entre 
condition physique et 
humeur!

Nous aurions aimé faire partie d’une équipe de 
gérontologie pour permettre aux individus de se 
faire suivre pour l’incontinence, la surdité et la 
diététique, des pertes de mémoire, des troubles 
affectifs… 
premiers signes clignotants pour certains.  

>>> PREVENTION , CLIC… 

       Une démarche de Santé publique 
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BIEN DISTINGUER, 

DÉPISTAGE        ET      INVESTIGATION 

Autoquestionnaires       EGS niveau 1, 2, … 
Grilles simplifiées 

>>> PREVENTION , CLIC… 

       Une démarche de Santé publique INTÉRÊT DES  
AUTO QUESTIONNAIRES  

DANS LA PRATIQUE  
DES ÉVALUATIONS 

L’AUTOQUESTIONNAIRE 

• ÉVALUATION  DES RISQUES DE FRAGILITÉ 

•  DÉPISTAGE (27 questions) 
•  APPROFONDISSEMENT  

       (questions 28 à 65) 

FRAGILITÉ USUELLE 

Déficits sensoriels 
Statut cognitif 
Motricité, équilibre, transferts, mobilité, risque de chute 
Isolement, syndrome de l’exclu/reclu 
Statut nutritionnel et comportement alimentaire 
Balance émotionnelle 
Problèmes d’incontinence 
Facteurs de stress 
Douleur 
Ressources financières 
ADL / IADL 
Support social 

L’AUTO QUESTIONNAIRE EST MOINS ROBUSTE 

Il fallait quand même un peu s’y attendre… 

La question est alors : 

QUEL EST LE NIVEAU DE PERTINENCE  
DE L’AUTOQUESTIONNAIRE  
PAR RAPPORT À L’ÉVALUATION 
 GÉRONTOLOGIQUE EXPERTE ? 

Sur un échantillonnage plus important >>> 

CORRÉLATION	  TRÈS	  FORTE	  ENTRE	  L’AUTOQUESTIONNAIRE	  ET	  LE	  
SCORE	  GLOBAL	  D’ÉVALUATION	  EXPERTE	  :	  L’AUTOQUESTIONNAIRE	  	  
EST	  PERTINENT	  POUR	  RECONNAÎTRE	  DES	  ÉTATS	  DE	  FRAGILITÉ	  	  
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Certes à des degrés de significativités variables, TOUS les items unitaires de la 
fragilité objectivent une corrélation autoquestionnaire / évaluation experte 

L’AUTOQUESTIONNAIRE DOIT POUVOIR DEVENIR UN OUTIL DE PREMIÈRE  
INTENTION POUR DÉTECTER DES ÉTATS DE FRAGILITÉ /VULNÉRABILITÉ 

 Pour le Med. Coord 
 Pour l’équipe autour de la PA 
 Pour le Gestionnaire 

(1)  “La Sofiéta” et “L’Escalinada” à Villefranche sur mer - 
06 ; “Victor Nicolaï” à PEILLE -06 (F)  

(2)  Le Cap Fleuri - CHPG (Monaco), 
(3)  “U SERENU” à Corte (Haute-Corse) - F 
(4)   DSS-06, Conseil Général des Alpes-Maritimes -Nice (F) 
(5)  Hôpital Sainte Marie, Nice (F), 
(6)  Institut Ana Aslan (Roumanie) 
(7)  Faculté de médecine et CHU de Nice (F) 

Paramètres de fragilité usuelle,  
Risques pathologiques et comorbidités,  
Iatrogénie 

AGGIR - GERONTE  
Calcul du score GIR 

NPI 

RAPPORT ÉCRIT AUTOMATISÉ 
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L’outils EGS multidimensionnel 
(MNA, MMS, B2C, balance émotionnelle, 
motricité-équilibre, comorbidités, 
risque iatrogenique, troubles du 
comportement, etc) 
permet de mieux cerner le 
profil de la PA. 

Les améliorations les plus importantes : 
Résidant Hausse Observations 

Ga +5.3 
points 

Amélioration de tous les items et surtout la 
nutrition 

Ma +5.7 
points 

Dépression – spectaculaire amélioration 

Be2 +6.3 
points 

Récupération post traumatique et projet 
de retour à domicile 

Bas +7.2 
points 

Bonne adaptation avec rencontre d’un nouveau 
compagnon à 94 ans, vie commune 

Ve +7.2 
points 

Amélioration des scores cognitif et émotionnel – 
Décès d’origine cardiaque 

Tra +8. 
points 

Récupère après une régression à l’entrée 

Pu +10 
points 

Mieux nutritionnel avec l’amorce de 
l’amélioration émotionnelle 

Aggravations les plus importantes : 

Résidant Baisse Observations 

Ba - 2.9 
points 

Régression psycho-motrice majeure sur 
démence - décès 

Bo - 4.3 
points 

Parallèle à la baisse cognitive 

Co - 5.6 
points 

Aggravation, douleur, hémopathie en soins 
palliatifs - décès 

De -11.6 
points 

Dépression – difficultés d’adaptation après un 
séjour prolongé en psychiatrie : régression 
puis spectaculaire amélioration secondaire 

Pe -4.3 
points 

Régression psycho-motrice (dermatose 
bulleuse) - décès 

Re -4.2 
points 

Régression psycho-motrice et refus de son 
séjour en EHPAD (syndrome extra pyramidal 
et évolution démentielle) - décès 

ÉVALUER, RE ÉVALUER… 
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L’outil mutidimensionnel 
permet : 

 de mieux cerner le profil GIR 
de la PA 
 d’adopter une attitude 
prédictive, 
 de discuter la prise en 
compte financière et le GIR

Pour un même niveau de 
GIR, l’index de fragilité 
peut considérablement 
varier.  

Ce sont pourtant les 
patients les plus 
fragiles qui nécessitent 
la  prise en charge la 
plus lourde… 

GIR / SCORE DE FRAGILITÉ 

EGS = OUTIL PREDICTIF 

Le  GIR évalue le coût de la prise en charge en fonction du          
                           niveau immédiat d’autonomie 

• 6 

• 5 

• 4 

• 3 

• 2 

 Absence de corrélation entre le NPI et les 
scores GIR (y compris cohérence et 
orientation),

 Pas de relation stricte entre le niveau de 
déficit cognitif et les troubles du 
comportement

Justification d’un usage plus 
systématique du NPI

Pas de relation entre le financement 
et la gravité de situation… 
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Pas de relation entre le financement 
et la lourdeur de la prise en charge 

STATUT NUTRITIONNEL

5

10

15

P<0,01

STATUT SENSORIEL

10

15

20

P<0,01

SCORE EMOTIONNEL

5

10

15

P<0,05
P<0,03

SCORE DE FRAGILITÉ

5

10

15

P<0,01

P<0,001
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J Am Geriatr Soc 
52:1929–1933, 
2004.!

Ø  optimisation de la prise en charge 
Ø  Hiérarchisation des actions 
Ø  Temps de passation : 1h à 1h15 

 Pour le Médecin Coordonnateur. 
 Pour l’équipe 
 Pour le Gestionnaire 
 Et bien sûr pour le résident et sa famille 
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RECOMMANDATIONS POUR 
UNE EGS EN CANCÉROLOGIE : 

La batterie de tests : 

Le minimum minimorum : 

L BALDUCCI & M EXTERMANN	

Management of Cancer in the Older Person: A Practical Approach	

The Oncologist, Vol. 5, No. 3, 224-237, June 2000   

TABLEAU(5) 

TABLEAU (6) 

The CSHA Clinical Frailty Scale 
 CSHA = Canadian Study of Health and Aging 
 Kenneth Rockwood and all, A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people, CMAJ  AUG. 30, 2005; 173 (5) 

1 Very fit — robust, active, energetic, well motivated and fit; these 
people commonly exercise regularly and are in the most fit group for 
their age. 
2 Well — without active disease, but less fit than people in category 1 
3 Well, with treated comorbid disease — disease symptoms are well 
controlled compared with those in category 4 
4 Apparently vulnerable — although not frankly dependent, these 
people commonly complain of being “slowed up” or have disease 
symptoms 
5 Mildly frail — with limited dependence on others for instrumental 
activities of daily living 
6 Moderately frail — help is needed with both instrumental and non-
instrumental activities of daily living 
7 Severely frail — completely dependent on others for the activities of 
daily living, or terminally ill 

Abbreviated comprehensive geriatric assessment (aCGA) : Overcash & al  (2005) 

AVANTAGES DE L’EGS :	


A.  Un langage commun pour mieux cerner la PA	


B. Prise en compte des syndromes/pathos associés traitables : 
depression, malnutrition, etc 	

	
> Tolérance accrue du traitement K	


C.  Mesure des capacités de réserve de la PA > adaptation de 
la chimio	


D.  Meilleure estimation du niveau de fragilité	

E. Estimation plus objective de l’espérance de vie intrinsèque	


 	
>>> MEILLEURE STRATEGIE	


EGS >>> MEILLEURE STRATEGIE 	


Pour le moins 3 GROUPES:	


A.  PA en vieillissement réussi, autonome 	

	
>  Traitement K standard (exception transplant.moëlle)	


B. FRAGILITÉ AVÉRÉE + COMORBIDITÉS 	

	
>  Réflexion immédiate Curatif/Palliatif	


C. FRAGILITÉS PARTIELLES (difficultés à faire face, 
déclins fonctionnel sans déficits complets…) 	

	
> Adaptation thérapeutique	

	
   reduction doses initiales chimio > progression  	


        adaptée. 
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Algorithm  for  the 
management  of  the 
older  cancer  patient 
based on CGA. 	

•   Patients  who  are  totally 
independent  and  have  no 
serious  comorbidity  (group  1) 
should  receive  full-dose 
treatment,  as  long  as  their 
average  life  expectancy  is 
longer than the life expectancy 
from cancer.	

•   Patients dependent in one or 
more  IADLs  or  with  some 
comorbidity  (group  2)  should 
be subject to some precautions, 
such  as  dose  reduction  of 
chemotherapy  at  first 
administration. 	

•   Frail  patients  (group 3)  are 
mainly  candidates  for 
supportive care.	

Balducci & al, 2003 	


FRAGILITÉ DE LA PA ET K : 
LA NÉCESSAIRE 
ÉVALUATION 
-  Orientation dès la prise en 
charge 
-  Adaptation du traitement 
(chimio) en f.(fragilité) 
-  Mieux préparer et 
antérioriser 
-  L’ouverture de nouvelles 
pages à l’évaluation 
gérontologique 

Le cancer n’est pas une fatalité avec le vieillissement … 

… Mais les modifications liées au vieillissement peuvent 
participer à l’oncogénèse. 

… Et vice versa ! 

Sénescence 
cellulaire 

CONCLUSION … 

ÉVALUER 
À TOUTES 
LES ÉTAPES ! 

 Wedding U, Hoffken K, Care of breast cancer in the elderly 
woman-what does comprehensive geriatric assessment 
(CGA) help? Support Care Cancer. 2003

 Weinmann M and Al , Curative approaches to lung cancer in 
the elderly , Semin Surg Oncol. 2003, 182-9. 

EGS ET ADAPTATION DU TRAITEMENT : 
 Balducci L, Carreca I. , Supportive care of the older cancer 
patient , Crit Rev Oncol Hematol. 2003 Suppl 65-70  

ADAPTER/COMPLETER  L’EGS AUX BESOINS 
DE LA CANCEROLOGIE	

Complications of cytotoxic chemotherapy more 
common in older individuals	


Myelodepression	

Neutropenia 	

Thrombocytopenia 	

Anemia  	

Mucositis 	

Oropharyngo-esophagitis, 	


	
gastritis	

Enterocolitis	


EGS EXPERT :	

FRAGILITÉ USUELLE <> FRAGILITÉ f(K)	


Cardiodepression 	

Peripheral neuropathy 	

Central neurotoxicity 	

Cognitive decline 	

Delirium 	

Cerebellar dysfunction	


L’IMPACT DE L’EGS SUR LA SURVIE DE LA PA + K  

From McCorkle R, et al. A specialized home care intervention improves survival
among older post-surgical cancer patients.  J Am Geriatr Soc. 2000;48:1707-13.
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Bjorntorp P, Novartis 
Found Symp, 242:46-65, 
2002,  
Alterations in the ageing 
corticotropic stress-response 
axis 

Soti C, Csermely P, 
Neurochem Int, 41(6), 2002 
Chaperones and aging: role 
in neurodegeneration and in 
other civilizational diseases 

MOINS DE STRESS, MOINS DE  MÉDICAMENTS…  
De l’évaluation au plan d’aide…  
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GRILLES D’ÉVALUATION :  
LES ADAPTER ? 

L’EXEMPLE DE LA LA GDS 

 Formation de l’évaluateur… 
 Profil culturel de la PA… 

Hoyl et al, JAGS, 47, 1999 

Schultz-Larsen K., Lomholta R.K., Kreiner S.,  
Mini-Mental  Status Examination : A short form of MMS 
was as accurate as the original MMS in predicting dementia, 
Journal of Clinical Epidemiology.2007, 60 : 260-267 
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V. Laguarrigue : 
L’évaluation gérontologique standardisée, 
Quelle évaluation pour des patients hospitalisés 
en rééducation fonctionnelle, 
avec une fracture pertrochantérienne ? 

Etude critique du  
logiciel EGSODGAM 
À propos de 20 cas 

10 15 20 25 30
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MMS(Greco)

>>> photographie de la situation sanitaire et médico sociale des PA 
dans notre région : 

§  par référence aux standards d’évaluation du risque      
    lorsqu’ils existent (cognitif, humeur, nutrition) 

§  par classement catégoriel pour les autres risques :  
•  Peu ou pas perturbé (supérieur ou égale à 18/20),  
•  Perturbé mais supérieur à la valeur moyenne 
•  Inférieur ou nettement inférieur à la moyenne	


51% en risque de dénutrition et/ou en dénutrition, 
11% en état de dénutrition sévère très probable. 	


32% sans douleur ou avec douleurs très modérées ; 68% 
expriment nettement des douleurs ; 18% présentent des 
douleurs fortes à très fortes, et permanentes 	
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36% peu ou pas fragiles, 64% en situation avérée de 
fragilité ; 10% en fragilité inférieure ou égale à 10/20 	
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Diplôme universitaire  
d’évaluation gérontologique 

Paris 7 

(Limeil Brevanne) 

Formation du formateur :!

 OBJECTIFS DE SAVOIR !
 OBJECTIFS DE SAVOIR FAIRE!
 OBJECTIFS DE SAVOIR ETRE!

De la gérontologie/gériatrie traditionnelle	


	
à une gérontologie «moderniste »	


LA PRATIQUE… :  le savoir faire et le savoir être!

 STAGES PRATIQUES TRADITIONNELS!

 APPRENTISSAGE PERSONNEL À L’OUTIL  !
    D’ÉVALUATION GÉRONTOLOGIQUE!
    INFORMATISÉ (type EGSODGAM).!

 APPRENTISSAGE AUX/PAR LES !
   TECHNIQUES DE FORMATION À DISTANCE!

Merci…	
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< RETOUR                   

SUITE > 
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Critères validés de fragilité (Fried, 2001) 

• Perte de poids involontaire : 4 à 5 kg en 1 an  

• Diminution de la vitesse de marche : < 0,65 m / sec  

• Faiblesse : force de la main (gripstrength) : < 17 kgs  

• Fatigue : évoquée par le patient lui-même  

• Réduction de l’activité physique 

0  Absence de fragilité 
≤ 2  Pré-fragile 
≥ 3  Fragile 

TROP NORMATIF ?.... 
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Je ne pense pas que vous soyez 
encore assez costaud pour sortir 

du lit  

ERGONOMIE  

Médicaments 
Chaussures adaptées 
Aides au déplacement 
Accés améliorés 
Barres d’appuis et de 
sécurité 
Éclairages au sol, 
etc 

Cela m’a pris 3 heures, mais j’ai 
finalement découvert pourquoi vous 

boitez : vous avez perdu le talon de votre 
chaussure !  

>>> APPROCHE GLOBALE, MÉTICULEUSE, RATIONNALISÉE 
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LA NÉCESSAIRE EVALUATION : 

Elle ne doit pas être seulement qualitative 

Elle doit être mesurable, 

Donc quantitative  
 et objectivement comparable  

    évaluer… re évaluer 
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Où se situe la PA si je ne sais pas mesurer avec précision ? 

?

J Am Geriatr Soc 
52:1929–1933, 
2004.!
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NIVEAU D’AUTONOMIE / SCORE DE FRAGILITÉ 

EGS = OUTIL PREDICTIF 

Le  GIR évalue le coût de la prise en charge en fonction du niveau immédiat d’autonomie 

• 6 

• 5 

• 4 

• 3 

• 2 

A
U

TO
N

O
M

IE
 (G

IR
) 

LA NÉCESSAIRE EVALUATION : 

La mesure et le temps (Aristote) 

ÉVALUATION DÉPISTAGE ? 
ÉVALUATION D’INVESTIGATION ? 

  >>> Les deux ! 
Dépistage : sensibilité +++ 
Investigation : spécificité +++ 

Conclusion : 
The simple 
SOF index 
predicts risk of 
falls, disability, 
fracture and 
mortality in 
men as well as 
the more 
complex CHS 
index. 

MAIS PERTINENCE DÉPISTAGE  / INVESTIGATION  
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TESTS DE DÉPISTAGE : 

 AUGMENTER LA SENSIBILITÉ  
TOUT EN AMÉLIORANT  LA RAPIDITÉ 

L’AUTOQUESTIONNAIRE 

• ÉVALUATION  DES RISQUES DE FRAGILITÉ 

•  DÉPISTAGE (27 questions) 
•  APPROFONDISSEMENT  

       (questions 28 à 65) 
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FRAGILITÉ USUELLE 

Déficits sensoriels 
Statut cognitif 
Motricité, équilibre, transferts, mobilité, risque de chute 
Isolement, syndrome de l’exclu/reclu 
Statut nutritionnel et comportement alimentaire 
Balance émotionnelle 
Problèmes d’incontinence 
Facteurs de stress 
Douleur 
Ressources financières 
ADL / IADL 
Support social 

L’AUTO QUESTIONNAIRE EST MOINS ROBUSTE 

Il fallait quand même un peu s’y attendre… 

La question est alors : 

QUEL EST LE NIVEAU DE PERTINENCE  
DE L’AUTOQUESTIONNAIRE  
PAR RAPPORT À L’ÉVALUATION 
 GÉRONTOLOGIQUE EXPERTE ? 

Sur un échantillonnage plus important >>> 

CORRÉLATION	  TRÈS	  FORTE	  ENTRE	  L’AUTOQUESTIONNAIRE	  ET	  LE	  
SCORE	  GLOBAL	  D’ÉVALUATION	  EXPERTE	  :	  L’AUTOQUESTIONNAIRE	  	  
EST	  PERTINENT	  POUR	  RECONNAÎTRE	  DES	  ÉTATS	  DE	  FRAGILITÉ	  	  

Certes à des degrés de significativités variables, TOUS les items unitaires de la 
fragilité objectivent une corrélation autoquestionnaire / évaluation experte 

L’AUTOQUESTIONNAIRE DOIT POUVOIR DEVENIR UN OUTIL DE PREMIÈRE  
INTENTION POUR DÉTECTER DES ÉTATS DE FRAGILITÉ /VULNÉRABILITÉ 
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? ? ? … 
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K K K 
< RETOUR                   

SUITE > 

§  Situation perso : Vit seule dans une petite ville de province. 	

	
Son appartement est au 1er étage dans une villa pavillonnaire. Elle 
est veuve depuis 3 ans. Encore active et autonome malgré son âge. 
Une de ses filles vit à 50 Km dans une petite bourgade. La relation 
mère/fille est très intime. Elles se téléphonent très souvent. La fille 
vient voir sa mère au moins 1 fois par semaine pour effectuer des 
courses trop difficiles et gérer quelques grosses tâches. Mais la fille 
ne peut  être  plus disponible (petite  entreprise artisanale avec son 
mari) 	


§  Antécédents  :  IM  (infarctus  du  myocarde)   il  y  a  10ans,  ICC 
(insuffisance  cardiaque  congestive)  modérée  et  stable  jusqu’à 
l’année dernière, Ostéo Arthrite peu invalidante, Cataracte. Elle se 
plaint très souvent d’aigreurs d’estomac et de troubles du transit. 
Elle a des difficultés d’exonération et elle ne saurait se passer de “sa 
Tamarine” ou de “son Contalax”. Depuis la mort de son mari elle 
est souvent triste et parfois angoissée.	


Depuis quelques mois, sa fille se fait du souci car sa mère est de plus 
en plus  fatiguée.  Elle  a  même remarqué des  épisodes passagers  de 
confusion. Elle a manifestement beaucoup maigri et sa mère se plaint 
de plus en plus de difficulté à faire face depuis le décès de son mari, 
mais elle souhaite pourtant rester chez elle. Et ne veut pas être aidée. 
Monter l’étage devient très difficile.	

Elle est suivie régulierement par son MT.	

Traitement  prescrit  :  Furosemide,  Renitec  (Enalapril),  Digoxine 
(0.25), Seresta 10 (oxazepam), Mopral, Paracétamol	


Depuis quelques jours Mme P est   de + en + léthargique,  avec un 
amaigrissement +++ . Etat confusionnel +++.	

Elle  est  alors  hospitalisée  à  l’hôpital  local.  ;  pneumopathie  et 
surinfection. 	

Elle décède rapidement pour décompensation terminale de l’ICC. 	


( = version bis)	


Depuis quelques mois, sa fille se fait du soucis car sa mère 
est de plus en plus fatiguée. Elle a même remarqué des 
épisodes passagers de confusion. Elle a manifestement 
maigri  et  sa  mère  se  plaint  de  plus  en  plus  de  ses 
difficultés à faire face depuis le décès de son mari, mais 
elle  souhaite  cependant  rester  chez  elle  le  plus 
longtemps possible. 	


Elle  décide  alors,  en  accord  avec  sa  fille,  de  bénéficier 
d’une EGS complète 	


Sa fille  la  conduit  à  la  plateforme gérontologique locale 
(associée à un Clic Niveau 2+3	
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1 - Quels facteurs peuvent avoir contribué ou conduit à 
la nécessité d’hospitaliser Mme P ?	


Dépression, dénutrition, iatrogénie 	

Prescription  très  discutable  et  méritant  une 
surveillance plus importante pour des médicamemts 
a risque, 	

Interactions  très  probables  :  deficit  en  zinc  par 
l’enalapril  amplifiant  un  déficit  en  zinc  relié  à  la 
dénutrition, et donc limitation latente des moyens de 
défense et de réparation 	

Amplification  probable  du  risque  d’hypokaliémie 
par les laxatifs irritants 	

Associée  à  un  diurétique,  et  encore  plus  avec  le 
Seresta,  la  digoxine  mérite   un  surveillance  toute 
particulière).	


2  -  Devant  ce  type  de  tableau  à  quoi  faut  il  aussi 
penser ?	


Penser  aussi  à  l’alcool,  aux  surinfections 
possibles, à des tableaux atypiques (en particulier 
à la majoration de l’ICC qui était jusque là bien 
stabilisée). 	

Ne  pas  oublier  qu’une  dénutrition  majeure 
“fatigue” le coeur à la fois par perte de puissance 
du myocarde mais aussi par l’action de cytokines 
libérées par les muscles striés périphériques)…	


3 - Qu’est ce qui a aggravé son insuffisance 
cardiaque terminale ?	


Une prise en charge ponctuelle qui ignore tout 
d’une approche globale de la PA et qui a laissé 
pour compte les paramètres autres que l’ICC.	
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4 - Inversement, quelles ont été les actions thérapeutiques et celles 
d’un projet global individualisé qui ont aidé à la récupération de 
Mme P ? 	


C’est  tout  l’intérêt  de  l’EGS  qui  met  à  disposition  une 
véritable check-list pour ne pas oublier l’essentiel d’une prise 
en charge globale. 	

L’évaluation a permis de re cibler l’action sur la dépression, la 
malnutrition, la confusion d’origine médicamenteuse ; 	

L’évaluation  a  alors  permis  de  résoudre  le  problème 
iatrogénique  et  un  ensemble  de  déficits  secondaires  qui 
aggravaient +++ le pronostic de l’ICC. 	

Mais c’est peut être aussi la prise en charge de la cataracte 
et/ou d’autres déficits fonctionnels. 	

C’est aussi la prise de conscience par Mme P de sa situation, 
son acceptation d’un changement environnemental plus adapté 
(rapprochement familial,  qualité  de l’habitat,  qualité  du lien 
social, etc) 	


5 - Quelles réflexions sur l’évolution 
fonctionnelle favorable en cours et au 
décours de l’hospitalisation ?	

Traitement de la dépression, et de la 
polymédication.  
Correction de la malnutrition et de ses 
conséquences.  
Lutte contre la non utilisation, adaptations 
ergonomiques, préserver les transferts, proposer 
ensuite de l’activité physique adaptée pour restaurer 
l’autonomie  

6 - Réflexion approfondie sur les changements opérés 
pendant et après une hospitalisation. 

Des petits riens peuvent apporter des gains fonctionnels majeurs ! 	

Prise en charge rationnalisée, hiérachisée, optimisée. 	

>>>  Aide à la prise des médicaments, téléalarme, chaussures 
adaptées, Aides au déplacement, Accés améliorés, Barres 
d’appuis et de sécurité, Rehausse cuvette wc,  Éclairages au sol, 
etc  
Liste non limitative…. Le MG doir avoir le bon “coup d’oeil” global 
et valider les propositions 
Concertation  pour  assurer  la  triangulation    entre  PA, 
intervenants, environnement/aidant naturels. > Le MG ou 
le Médecin coordonnateur  deviennent les garants de la 
bonne pratique.	


Les 2 bilans  
EGS 



56 

Madame D… Simone, 65 ans 
Mme D est une femme de 65 ans, mariée, 2 enfants. Elle a pris récemment sa 
retraite. Elle est en bonne santé et il n’y pas d’événement bien marquant dans son 
histoire médicale. 

Néanmoins elle s’ennuie et la cessation d’activité crée chez elle un sentiment de 
dévalorisation et d’inutilité qu’elle explique fort bien mais qu’elle a bien des difficultés 
à surmonter. 
Elle devient anxieuse sur sa santé et son devenir.  
Elle craint de ne plus pouvoir accompagner ses amis dans leurs  randonnées. 
Cultivée, elle lit beaucoup et s’intéresse à la prévention du vieillissement. Les 
articles ne manquent pas sur internet ! Elle s’est informée sur les risques de la 
fragilité avec l’avance en âge. L’année 2003 et les conséquences de la canicule l’ont 
frappée et les faits sont bien présents dans son esprit.  
De tempérament un peu obsessionnel Mme D souhaite entrer dans un vieillissement 
réussi. 

Quels éléments de fragilité vous suggère cette observation ? 
Comment les objectiver ?  

Madame R… Célymène, 82 ans   82 ans.  
Mme R a  brutalement perdu son mari il y 9 mois. Elle a toujours été en bonne 
santé ; seulement une HTA modérée traitée par monothérapie. Elle est menue 
(50k pour 1m56). Mais elle explique qu’elle a bien perdu 5 cm en taille ces 10 
dernières années.  
Elle prend parfois  du paracétamol pour son arthrose vertébrale.   

Elle vit désormais seule dans un appartement d’un quartier extérieur de la ville. 
Il n’y a pas de commerces de proximité, seulement une petite épicerie qui lui 
permet de se procurer les produits de première nécessité. Depuis la mort de 
son mari les soucis ne manquent pas, surtout que c’était lui qui faisait tous les 
papiers. 
En outre, elle ne touche plus qu’une pension de réversion et doit donc faire très 
attention. 

Elle n’a pas d’enfants. Il y a bien une gentille voisine un peu plus jeune qui 
vient la voir de temps en temps et qui lui propose toujours de lui rendre un petit 
service si nécessaire. Mais elle n’ose pas trop la déranger. 

Mme R ne sort plus. Elle n’a pas pris les transports en commun depuis 3 mois 
pour aller au centre ville et si elle marche trop cela réveille ses douleurs.  
Elle ne va plus à l’épicerie qu’une à 2 fois par semaine. D’ailleurs elle n’a plus 
vraiment faim. Son plaisir c’est encore le petit déjeuner avec un bol de café au 
lait et quelques biscottes et des tartines (mais porter les bouteilles de lait 
devient un vrai problème). Le soir ce n’est plus qu’une soupe et quelques 
gâteaux secs. Et à midi le repas pris toute seule est souvent très frugal,  
rarement de la viande ou du poisson, des fruits ou des légumes verts. Mme R 
aime bien se faire des œufs brouillés ou au plat (c’est moins cher).  
En fait elle passe la majorité de son temps à vivre confinée  et  dans le 
souvenir, feuilletant les vieux albums photos. Elle ne reçoit pratiquement pas 
de visites. Elle appelle peu son médecin. 
Pourtant, pour qui ne la connaît pas, elle donne le change : elle reste souriante 
et  semble sereine, même si parfois elle semble un peu absente, comme dans 
son monde. 
Néanmoins sa voisine se tracasse. Elle trouve qu’ elle a beaucoup maigri. 
C’est elle qui a insisté pour vous appeler. 

Quels éléments de fragilité vous suggère cette observation ? 
Comment les objectiver ? 

Mme Elisabeth F., 80 ans, vous appelle pour une 
température à 39° avec une toux depuis deux jours. 
C’est une diabétique connue qui est traitée par 
antidiabétiques oraux. Au cours de l’interrogatoire, 
vous découvrez qu’elle a eu un petit malaise au lever 
et que depuis quelques jours elle ne sort 
qu’épisodiquement pour faire ses courses. Sa voisine 
qui l’aide habituellement est en vacances depuis 15 
jours.  

Quels sont les éléments de fragilité repérables 
dans cette situation et les risques encourus ?  
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Mme Edith D., 70 ans, vient consulter parce que depuis 
1 mois elle est triste alors qu’elle a tout pour être 
heureuse. Sa  fille, qui est au Canada, l’appelle au 
téléphone et lui écrit. Son fils vient la voir fréquemment. 
Sa santé n’est pas mauvaise et pourtant elle n’a plus 
envie d’aller faire des sorties avec ses amies. Elle qui 
aimait aller danser n’y va plus car elle entend moins bien 
dès qu’il y a du monde et qu’en plus les toilettes sont 
loin de la piste de danse.  

Votre avis sur ce cas ? Vos propositions/conseils ? 

Mme P… Yvonne, 86 ans : 	

Situation  perso  :  Vit  seule  dans  une  petite  ville  de  province.  Son 
appartement est en 1er étage dans une villa pavillonnaire. Elle est veuve 
depuis 3 ans.  Encore active et autonome malgré son âge. Une de ses 
filles vit à 50 Km dans une petite bourgade. La relation mère/fille est très 
intime. Elles se téléphonent très souvent. La fille vient voir sa mère au 
moins 1 fois  par semaine pour effectuer des courses trop difficiles et 
gérer quelques grosses tâches. Mais la fille ne peut assurer plus (petite 
entreprise artisanale avec son mari) 	


Antécédents  :  IDM  il  y  a  10ans,  ICC  (insuffisance  cardiaque 
congestive) modérée et stable,arthrose peu invalidante, cataracte. Elle se 
plaint très souvent d’aigreurs d’estomac et de troubles du transit. Elle a 
des  difficultés  d’exonération  et  elle  ne  saurait  se  passer  de  “sa 
Tamarine” ou de “son Contalax”. Depuis la mort de son mari elle est 
souvent triste et parfois angoissée. 

Depuis quelques mois, sa fille se fait du souci car sa mère est de plus en 
plus  fatiguée.  Elle  a  même  remarqué  des  épisodes  passagers  de 
confusion. Elle a manifestement beaucoup maigri et sa mère se plaint de 
plus en plus de difficulté à faire face depuis le décès de son mari, mais 
elle souhaite pourtant rester chez elle. Et ne veut pas être aidée. Monter 
l’étage devient très difficile.	


Traitement en cours : Furosémide, Enalapril (Renitec), Digoxine 0,25 
(Digoxine), Oxazepam 10 (Seresta), Oméprazole, Paracétamol	

Vous la suivez régulièrement.	


Comment évaluez-vous les éléments de fragilité ?	

Quels sont les risques encourus ? 	

Quelle prise en charge proposez-vous ?	
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Monsieur G… Rolland, 76 ans,  est un industriel de la région 
qui bien qu’ayant passé la main depuis quelques temps reste 
très actif et impliqué dans l’entreprise familiale qu’il a créé 
quand il etait jeune.  
Tous les jours il effectue un trajet de 40 km en voiture pour aller 
de son lieu de résidence (à l’Ouest de la grande ville) jusqu’au 
siège social de l’entreprise (situé à l’Est dans une  ville 
mitoyenne). 
En dehors de son domaine professionnel, il ne pratique pas 
beaucoup d’activités. Il ne fait jamais de sport. 
Il est hyper actif, autoritaire, très respecté, presque craint, 
rarement contredit.  
En fait, il n’arrive pas à se séparer du monde professionnel qui 
a été le sien toute sa vie. 
Il a été rarement (« jamais ») malade.  

Aujourd’hui, c’est sa femme qui l’a accompagné. Elle a le 
sentiment qu’il a changé. Elle a beaucoup insisté pour qu’il 
vienne vous consulter. Il a accepté.   
Pour Mr G, le motif de la consultation est lié à 2 chutes qu’il 
vient de faire très récemment, fort heureusement sans gravité 
et sans blessures. Manifestement ces chutes sont sans causes 
évidentes. Mr G les attribue à l’âge et davantage de fatigue, à 
moins de force et d’avantage d’inattention.  

Mais surtout, Mr G a désormais peur de chuter, il se sent moins 
assuré et se rappelle qu’il avait déjà fait une chute il y a plus de 
1an. Quelque part sa vie a changé et il a un sentiment de mal 
être qu’il a des difficultés à exprimer. 

Quels éléments de fragilité vous suggère cette 
situation ? Comment les objectiver ? 

•  Que vous suggère cette situation ? Que faites vous en première 
intention  pour comprendre et/ou proposer une action ? 	


•  Vous faites une évaluation pour situation de chute. Quelles  sont 
vos  propositions  dans  le  cadre  de  cette  consultation  de 
débrouillage ?	


• Quelle évaluation de la motricité-équilibre ? 	


•  Quelle évaluation clinique et semeiologique de base ? 	


•  Quelle investigation élémentaire des facteurs de risque de 
chute ?	


• Vous n’avez trouvé aucune cause explicative ... 	


Tout au plus l‘état  sarcopénique d’une PA trop sédentaire,  ce qui 
mériterait la pratique d’un renforcement musculaire	


•  Une EGS sytématisée est-elle alors justifiée ? 	


	
 OUI ! et même avant….	


Vous faites l’évaluation gérontologique standardisée en ayant reconvoqué 
MR G 
Les items classiques de l’EGS, selon les recommandations internationales, 
ne sont que peu/pas perturbés chez Mr G (Fragilté pathologique, fragilité 
iatrogénique, items de la fragilité usuelle)… SAUF UN ITEM… 

LEQUEL ?...  

Vous faites l’évaluation gérontologique standardisée en ayant reconvoqué 
MR G 
Les items classiques de l’EGS, selon les recommandations internationales, 
ne sont que peu/pas perturbés chez Mr G (Fragilté pathologique, fragilité 
iatrogénique, items de la fragilité usuelle)… SAUF UN ITEM… 

SAUF LE STATUT COGNITIF.  
En effet, à votre étonnement,  vous trouvez : 

-  Un MMS à 22 (ou un test des 5 mots < 10  
  avec mauvaise réponse à l’indiçage) 
-  Un test de l’horloge très perturbé 
  (idem pour le dessin des praxies dans le  MMS) 

En questionnant davantage Mr G et son épouse, vous apprenez que très 
récemment Mr G a pris une des bretelles de dégagement de 
l’autoroute à contre sens. Ce fût un miracle qu’il n’y ait pas eu 
d’accident ! 
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         DU TROUBLE  ATTENTIONNEL…     

        …AUX ÉTATS DÉMENCIELS 

Et c’est ainsi que vous avez réalisé, grace à l’EGS, la 
découverte presque fortuite d’une pathologie démentielle 
très probable  chez  Mr G (ou pré-démentielle). 

QUESTIONS : 	


Suite à ce cas,  quel intérêt voyez vous à la pratique plus 
systématique de l’évaluation gérontologique standardisée ?	


Quel  intérêt  voyez  vous  à  l’évaluation   précoce  des 
premiers signes de fragilité ? 	


Grace à cette évaluatuion pouvez vous contruire un projet 
de suivi ? Quelles propositions ?  

CAS 8  (le même que le cas présenté en 
introduction du powerpoint ;  ici en version abrégée) 
Un homme de 75 ans, vivant au domicile avec son épouse , 
présente une passé d’ICC, une ostéoarthrite des genoux et une 
hypertension. Jusqu’à l’année dernière il pouvait encore 
effectuer des efforts soutenus et des marches prolongées 
(jusqu’à plus de 2km/j).  
Mais  la douleur sur un des genoux est devenue insupportable 
depuis quelques mois. Elle est totalement invalidante depuis 
environ 2 mois. 
Il est opéré pour prothèse  du genou. 
L’intervention sur le genou se passe sans complication.  
Il rentre chez lui 19 jours après l’intervention avec une 
surveillance de la prise en charge de la douleur et  la poursuite 
au domicile de la kiné entreprise 72 heures après la chirurgie. 

CAS 8 bis 
 Un homme de 75 ans avec une histoire d’ICC, une 
osteoarthrite  du genou  et une HTA s’est présenté pour 
prothèse chir du genou. Alerte jusque là, il s'était senti moins 
capable de poursuivre ses activités dernièrement à cause de 
la douleur de genou et d’une fatigue. !
La mise en place de la prothèse s’est effectuée  sans 
complications. À D+1,à faible doses d’antalgiques. Il est 
tombé en essayant de sortir du lit. Une incontinence est 
apparue. Il refuse de participer à la kinési thérapie. 
À J5, il est transféré en SSR, où son DCPO disparait 
lentement en 2 semaines environ. Il a fallu  90 jours de SSR 
pour récupérer une mobilité et une autonomie compatible 
avec une prestation de MAD adaptée. 
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CAS 9 
 Un homme de 82 ans admis  aux urgence après qu'un voisin 
l'ait trouvé au sol. Le patient avait fait une chute sans PC en 
1999 avec fracture de col fémoral réparée  sans séquelle; 
osteoarthritis des hanches et des mains; perte de poids de 7 kg  
en 1 an. Il n’a toujours pas fait le deuil de la perte de sa femme 
3 ans plus tôt. Il vit seul et une voisine lui apporte souvent un 
soutien. L'examen diagnostique n'a rien  révélé d'anormal sauf 
une faiblesse musculaire diffuse et une démarche mal assurée.!
Il présente une sarcopénie sans déficits neurologiques focaux, il 
semblait avoir un statut cognitif préservé, pas d’autres 
symptomes, pas de manifestatiion dépressive. Seulement une 
perte de poids. 
Après 3 jours en service aigu, il est  transféré en SSR. Après 2 
semaines, il pouvait marcher 10 mn avec un déambulateur, 
mais n’était plus autonome. Il a été transféré dans une EHPAD, 
où il est mort 3 mois plus tard.  Vos Commentaires ?!

Merci…	
Banir le fatalisme, tout autant qu’une croyance au mythe de 
Faust et à une éternelle jeunesse … 

EGS PRECOCE ET SYSTÉMATIQUE = MEILLEURE 
QUALITÉ DE VIE ET VIEILLISSEMENT (MIEUX) REUSSI 

IL FAUT  PRÉVENIR LA FRAGILITÉ  

   ÉVALUATION  

        + FORMATION 

           + INFORMATION 

< RETOUR                   

SUITE > 

•  Déficience 
•  Incapacité 
•  Handicap, Désavantage 
•  Perte d’autonomie 
•  Dépendance 
•  Fragilité 

Maladie Vieillissement usuel 

Facteurs socio-économiques 

Environnement  
      - personnel 
      - collectif 

CIF : Classification internationale du fonctionnement humain 

= Est une  conséquence de la séquence de 
Wood : la personne FAIT ou NE FAIT PAS 

= C’est une évaluation de l’INSTANT 
(ne pas confondre il fait,  

 avec il peut, ou il pourrait, ou il voudrait  faire… 
!!! L’évaluation de la  perte d’autonomie ne 
renseigne pas sur ses causes, ni sur son 
évolutivité, ni sur une attitude préventive 
éventuelle (Pour une prévention secondaire 
comme tertiaire) 
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Définition validée par  la loi du 24 Janvier 1997 sur  la prestation spécifique 
dépendance (PSD), et non modifiée depuis.  

« la  dépendance est définie comme l'état de la 
personne qui, nonobstant les soins qu'elle est 
susceptible de recevoir, a besoin d'être aidée pour 
l'accomplissement des actes essentiels de la vie, ou 
requiert une surveillance régulière. »  
Commentaire :   

-  vision « incapacitaire » de la dépendance, 

-  gommant la prise en compte des capacités résiduelles de l’individu 

-  ne s’inscrivant pas dans un continuum (l’avant, l’après, quelle prévention ?) 

Ne pas confondre perte d’autonomie et dépendance.  

« la  dépendance est une conséquence possible de 
la perte d’autonomie en fonction de la situation 
environnementale. »  
Un exemple pour comprendre :   

 Madame X a une perte d’autonomie motrice résiduelle après réhabilitation d’une fracture du 
col du fémur .  Alors, deux cas pour  une perte d’autonomie identique  : 

-  Madame X sera dépendante parce qu’elle habite à un 3eme étage sans ascenseur 
dans une rue passante de Nice. En outre elle devrait traverser la rue pour faire ses 
courses. Sans aide, voilà une situation devenue impossible pour elle. 

-  Madame X ne sera pas dépendante parce qu’elle habite au rez de chaussée, sans 
marche ni seuil à franchir et qu’elle peut se rendre quotidiennement, et à son rythme, 
dans une petite superette tout près de chez elle sans traverser la rue… Une qualité de 
vie assez bien préservée sans avoir besoin d’aide ...  

UNE APPROCHE PLUS COMPLEXE, COMPLÉMENTAIRE, PLUS RICHE. 
 État instable correspondant à une sous-population de personnes âgées 
soumises à une désadaptation des systèmes homéostasiques aboutissant 
à un déficit progressif et multiple de fonctions physiologiques et cellulaires, 
avec une diminution des capacités de réserve et une limitation précoce et 
insidieuse des aptitudes relationnelles et sociales. Plus sensible aux 
facteurs de stress et d'environnement, avec des difficultés à faire face, 
la personne âgée devenue fragile est alors exposée à une morbidité 
incidente accrue, avec la survenue ou l’accentuation des pertes 
d’autonomies pouvant conduire à la dépendance.Dans ses causes la 
fragilité est le plus souvent multifactorielle ; dans ses modes d'expression 
elle est toujours multiparamétrique et d'évaluation difficile alors que des 
attitudes préventives, avec une meilleure connaissance de ce concept 
spécifique, peuvent largement en limiter les conséquences.  

DÉFINITION DU COLLÈGE NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE GÉRIATRIE, 
CORPUS DE GÉRIATRIE, D. Balas & Col, TOME 2, 2003 

>>> Voir le document  

UN CONCEPT, 

DONT LA CONNAISSANCE, ET SURTOUT LA MISE EN PRATIQUE,  

PERMET : 

 DE MIEUX COMPRENDRE  

 D’ANTÉRIORISER 

 DE PRÉVENIR. 

LE RISQUE DE PERTE D’AUTONOMIE,  

 AU MOINS AUTANT QUE LA PERTE D’AUTONOMIE INSTAURÉE 

   ET/OU LA DÉPENDANCE 

LA FRAGILITÉ S’INSCRIT DANS UN CONTINUUM 

BIEN COMPRENDRE  

  SAVOIR ÉVALUER, 

  VOIR LE DÉBUT DU POWERPOINT 

-  UN enjeu individuel pour optimiser le parcours de vie en 
santé de la personne âgée (au sens de l'OMS : qualité de vie 
et bien-être).   
     

-  Un enjeu professionnel pour tendre à l'amélioration des 
pratiques professionnelles             

-  Mais aussi un enjeu socio-économique pour limiter le coût 
ultérieur de la dépendance. 

La connaissance de la fragilité et son évaluation sont essentielles en 
terme de socio-démographie et de socio-économie. 

Un indicateur à prendre en compte 
     Quelques  arguments…  
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GIR ET SCORE DE FRAGILITÉ 

EGS = OUTIL PREDICTIF 

Le  GIR évalue le coût de la prise en charge en fonction du niveau immédiat 
d’autonomie, sans réellement préjuger de l’évolutivité et donc du coût 
ultérieur de la prise en charge. 

Pour un même GIR  le niveau de fragilité peut être bien différent et 
fournir des arguments prédictifs 

• 6 

• 5 

• 4 

• 3 

• 2 

Pour un même GIR :  
    - des patients peu fragiles
(flêches bleues) ont toute 
chance de pouvoir etre 
améliorés avec une prise en 
charge appropriée (économie 
en santé à  plus long terme) 
   - des patients très fragiles
(flêches rouges)  ont tout 
chance de basculer vers un 
GIR inférieur et une prise en 
charge financièrement plus 
lourde, mais largement 
prévisible. 

Balas D, J Saos, JY Giordana, P Philip 
Présenté à la SFGG, Quebec, octobre 2006  

SCORE DE FRAGILITÉ

5

10

15

P<0,01

P<0,001

EHPAD de l’Est du 06 

247 résidents 

2 évaluations de la fragilité 
 à 6/9 mois d’intervalle 

1 an après la 2eme évaluation : 
-  Sont vivants les résidents dont la 
fragilité est restée constante 
-   Sont décédés : 

-  Les PA plus fragiles lors de la 
1ere évaluation 
-  les PA pour lesquelles le 
niveau de fragilité s’est amplifié 
entre les 2 évaluations.  

Mémoire de Capacité en Gériatrie  du Dr Hélène Kazarian 
Présenté à la SFGG, Quebec, octobre 2006  

Le score de fragilité est  
prédictif à long terme :  

< de la chance de survie, 

< d’une prise en charge 
nécessitant l’institution-
nalisation de la PA 
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http://www.who.int/classifications/icf/en/index.html 
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GERONTE A.G.G.I.R. 

Fiat seul, spontanément 
 correctement, régulièrement A 

Intermédiaire B 
Ne fait pas C 

  1 - Cohérence  
  2 - Orientation 

  3 - Toilette haute et basse 
  4 - Habillage haut, moyen, bas 
  5 - Alimentation, se servir et manger 
  6 - Elimination urinaire et anale 

  7 - Transferts 
  8 - Déplacements à l’intérieur 
  9 - Déplacements à l’extérieur 
10 - Communications à distance 

11 - Gestion 
12 - Cuisine 
13 - Ménage 
14 - Transport 
15 - Achats  
16 - Suivi du traitement 
17 - Activités de temps libre 

27 variables 

7 variables illustratives 

10 (15) variables discriminantes 

Evaluation de l’autonomie 

Un modèle franco-français : 
La grille AGGIR - GERONTE 

GERONTE - A.G.G.I.R. 

Un outil pour suivre l’évolution de l’autonomie d’un 
personne âgée dans le cadre du maintien à domicile ou 
de la résidence en maison de retraite, où l’objectif 
global est la meilleure qualité de vie, cela passant par 
le respect de l’autonomie et la satisfaction des besoins 
engendrés par la perte d’autonomie. 

Un excellent outil de l’instant (sûrement un des  
meilleurs), mais 

 - ni prédictif, 
 - ni explicatif. 

ÉVALUATION DE LA FRAGILITÉ : 
IDENTIFICATION DU PROBLÈME 
Au plan fonctionnel : fragilité usuelle 
A.  Statut cognitif 
B.  Balance Emotionnelle, humeur, sommeil 
C.  Communication 
D.  Mobilité 
E.  Equilibre 
F.  Statut sensoriel 
G.  Elimination urinaire 
H.  Nutrition et digestion 
I.    Activités journalières (actes élémentaires et instrumentaux) 
J.  Statut Social et relationnel, Qualité de Vie 
K.  DOULEUR 
Fragilité liée à la Pathologie          Fragilité et risque iatrogénique 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Rockwood, Silvius, Fox. Postgrad Med 1998;103(3):247-264. 
Exhaustivité, précision, compréhension, prédictivité,  

 aide épidémiologique et statistique 
     > Outil type EGS ODGAM 

ÉVALUATION DE LA FRAGILITÉ : 

Exhaustivité, précision, compréhension, prédictivité,  
 aide épidémiologique et statistique 

     > Outil type EGS ODGAM 

L ’EVALUATION GÉRONTOLOGIQUE 
STANDARDISÉE (EGS) APPORTE LES 
INDICATEURS LES PLUS PROCHES DE 
CEUX PRÉCONISÉS PAR LA CIF 

En quelque sorte, on pourrait considérer 
que l’EGS est une adaptation à la 
personne agée de la CIF 
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Banir le fatalisme, tout autant qu’une croyance au mythe de 
Faust et à une éternelle jeunesse … 

EGS PRECOCE ET SYSTÉMATIQUE = MEILLEURE 
QUALITÉ DE VIE ET VIEILLISSEMENT (MIEUX) REUSSI 

IL FAUT  PRÉVENIR LA FRAGILITÉ  

   ÉVALUATION  

        + FORMATION 

           + INFORMATION 

< RETOUR                   

Voir aussi les didacticiels concernant 
l’homocysteine  

comme marqueur potentiel des risques de fragilité   
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Boxer RS & al 

Et plus simplement !!!!     >>>>  
Boxer RS & al 
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FIN 


