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Daniel Balas 

Merci…	

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

balas@unice.fr	
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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 > 

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 
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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 

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 > 

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 

* 

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)   

COMPTE TENU DES  
EFFETS PLEÏOTROPES 
DE LA GRHÉLINE, 
LE VIEILLISSEMENT 
GASTRIQUE PEUT 
PARTICIPER À LA 
FRAGILISATION 
GLOBALE DE LA PA… 
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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 

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 > 
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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 

Suite rapide > 

FRAGILITÉ :  
 UN FACTEUR ESSENTIEL À PRENDRE EN COMPTE 

Suite rapide > 

F
R
A
G
I
L
I
T
E

« 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 
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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 

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. 
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•  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  

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 

* 
* 
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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.  

==> 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

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  …	
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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 

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 > 

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)"

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. 
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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 

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 > 
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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%

30%

40%

50%

60%

STATUT COGNITIF

A (%)
B (%)

C (%)

EVAL. MG

EVAL. EGS 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

STATUT EMOTIONNEL

A (%)
B (%)

C (%)

EVAL. MG

EVAL. EGS 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

STATUT NUTRITIONNEL

A (%)
B (%)

C (%)

EVAL. MG

EVAL. EGS 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

QUALITÉ DE VIE

A (%)
B (%)

C (%)

EVAL. MG

EVAL. EGS 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

MOTRICITÉ ET ÉQUIILIBRE

A (%)
B (%)

C (%)

EVAL. MG

EVAL. EGS 
0%

10%

20%

30%

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) 

INTÉRÊT DES  
AUTO QUESTIONNAIRES  

DANS LA PRATIQUE  
DES ÉVALUATIONS 
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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	  	  

 Pour le Med. Coord 
 Pour l’équipe autour de la PA 
 Pour le Gestionnaire 
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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
J Am Geriatr Soc 
52:1929–1933, 
2004.!
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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 

De l’évaluation au plan d’aide…  
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Merci…	



