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INTRODUCTION
En raison de la polymédication, les patients âgés atteints de cancer ont un risque
important d’eﬀet secondaires liés aux interactions médicamenteuses potentielles
(IMP), et donc de iatrogénie.
Objectif : caractériser les IMP et le risque d'hospitalisation non-programmée chez les
patients âgés atteints de cancer traités par agents antinéoplasiques (AAN).

MÉTHODE
Population étudiée : tous les patients âgés de 70 ans et plus adressés pour une évaluation oncogériatrique approfondie (EGA) à l’hôpital Henri Mondor (Créteil), entre 2007 et 2014, inclus dans la
cohorte prospective ELCAPA, et qui ont été traités par un ANA (chimiothérapie et/ou thérapie ciblée).
Les IMP ont été identiﬁées à l’aide du logiciel Lexicomp® (LexiComp, Hudson, USA) et de la base de
données Theriaque® si nécessaire.
Les IMP ont été classées comme suit : A, aucune interaction ; B, aucune action requise ; C, surveillance
thérapeutique ; D, modiﬁcation thérapeutique recommandée ; X, association déconseillée. Les facteurs
associés aux IMP de grade C ou D/X PDI ont été analysés par régression logistique multivariée.

RÉSULTATS
Population
Âge médian [Q1-Q3] : 77 [74-80]
49% de femmes
Cancers :
- Colorectaux : 22%
- Tractus digestif haut : 23%
- Prostate: 6%
- Voies urinaires : 10%
- LNH : 15%
- Sein : 12%
- Autres : 12%
Stade métastatique : 70%
ECOG-PS 0-1: 58%
Patients ambulatoires : 59%
Paramètres de l’EGA
Seul à domicile : 32%
ADL (/6) médian : 6 [5,5-6]
IADL (/8) médian : 7 [5-8]
Risque de chutes : 28%
Altération cognitive : 18%
Dénutrition (MNA < 17/30) : 15%
Comorbidités & traitements
Comorbidités
•Insuﬃsance rénale 51%
•Diabète 24%
•Troubles cardiovasculaires 76%
- HTA 66%
- Arythmie 21%
- Cardiopathie ischémique 20%
- Insuﬃsance cardiaque 8%
CIRS-G médian : 12 [9-16]
Nombre médian de médicament par
jour : 6 [3-8]
Patients avec ≥ 6 médicaments au
quotidien : 51%

CONCLUSION
• Les patients qui présentent des comorbidités cardiovasculaires sont plus à risque
d’IMP.
• Un nombre élevé d’IMP constitue un facteur de risque indépendant
d’hospitalisation non programmée.
• La prévalence élevée des IMP chez les patients âgés atteints de cancer souligne la
nécessité d’une évaluation précise du risque iatrogénique avant un traitement par AAN.

FACTEURS PRÉDICTIFS
DE L’EFFICACITÉ DE LA RENUTRITION
DES PATIENTS EN CANCÉROLOGIE
INTRODUCTION
Le cancer est devenu une maladie chronique et gériatrique.
La prise en charge nutritionnelle vise à favoriser la réponse et la tolérance aux traitements oncologiques.
Malgré la prévalence importante de la dénutrition et ses eﬀets délétères, le dépistage systématique puis la prise en charge
nutritionnelle des patients atteints de cancer restent insuﬃsants.
Se pose donc la question de l’impact d’une hospitalisation en SSR gériatrique sur le plan de la renutrition, pour les patients atteints d’un
cancer en cours de chimiothérapie, radiothérapie ou hormonothérapie.

OBJECTIFS
Objectif principal :
Déterminer les facteurs prédictifs de l’eﬃcacité ou non de la
renutrition
Objectifs secondaires :
État des lieux de la renutrition en SSR gériatrique
Calcul du nombre de sujets nécessaires à une analyse de plus
grande ampleur

MÉTHODE
Étude cas-témoin rétrospective, observationnelle,
monocentrique (sur la clinique du Val de seine à Louveciennes).
Entre le 16/03/2018 et le 23/12/2019, patients > 75 ans,
diagnostic principal : tumeur en cours de traitement par
chimiothérapie, radiothérapie ou hormonothérapie.
Deux groupes : patients avec eﬃcacité de renutrition
(au moins un des deux critères) : prise de poids > 10 % ou
augmentation d’albumine de 1 g en 1 mois, et un groupe
d’ineﬃcacité de la renutrition (deux critères concomitants) :
pas de prise de poids ou prise de poids < 10 % en 1 mois et
augmentation de l’albumine < 1 g en 1 mois

RÉSULTATS
L’échantillon est de 19 patients (12 patients dans le groupe
eﬃcacité et 7 dans le groupe ineﬃcacité). L'âge moyen de
l'échantillon est de quatre-vingt-quatre ans.
63 % ont une tumeur solide, 73 % sont sous chimiothérapie et
37 % ont des métastases.
Les patient ont perdu en moyenne 0,9 kg en un mois, 0,3 point
d'IMC, et ont pris en moyenne 1,6 g d'albumine.
Le MNA moyen est de 14.1 dans le groupe de patients avec
ineﬃcacité, tandis qu’il est de 18.2 dans le groupe de patients
avec eﬃcacité.
Il existe pour le Score MNA, une diﬀérence signiﬁcative
(p=0.0496) entre les deux groupes.

CONCLUSION
Cette étude met en évidence que le score MNA est un facteur
prédictif d’eﬃcacité de renutrition en SSR Geriatrique.
De plus les résultats de notre étude, tendent à montrer que deux
autres facteurs peuvent rentrer en prédiction à savoir :
l’absence de métastase et
un traitement privilégié par chimiothérapie.
De ce fait, nous avons réalisé un calcul du nombre de sujets
nécessaires, qui se porte à 59 patients aﬁn de réaliser une étude de
plus grande ampleur pour mettre en évidence ces facteurs.
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ACCOMPAGNER LA COLÈRE
DE PATIENTS EN FIN DE VIE
INTRODUCTION
La colère en situation palliative relève de plusieurs dimensions.
Favorisée par des douleurs d'origine organique, elle semble également induite par une souﬀrance psychique liée à la proximité de la
mort. Stade reconnu du processus de deuil, cette colère peut être à l'origine d'un conﬂit dans la relation soigné/soignant et avoir un
impact délétère sur la qualité de la prise en charge.
Comment accompagner les patients dans cette situation ? Quelles sont les conditions et pratiques nécessaires pour générer un
apaisement ?

OBJECTIFS

Comprendre l'origine intrinsèque et extrinsèque de la colère
du patient en situation palliative, à l'origine de conﬂits avec les
soignants en SSR, aﬁn de proposer une prise en charge
pluridisciplinaire adaptée, favorisant une ﬁn de vie aussi
paisible que possible.

RÉSULTATS
Parce qu'elle oﬀre un contact agréable, contenant, la relaxation
induit un relâchement propice à la réduction de la douleur.
Elle vient amoindrir le ressenti d'eﬀraction lié aux soins
douloureux, intrusifs, à la chronicité de la douleur et à
l'imminence de la mort.
Par la répétition du toucher, support premier de la
communication, sa pratique favorise le déblocage et la
verbalisation des émotions, ce qui contribue à leur donner du
sens et à atténuer leur impact.
Mais si accueillir les émotions du patient fait partie du soin,
comment le soignant compose-t-il avec ses propres
émotions ?

CONCLUSION

MÉTHODE
Ce travail a été réalisé en vue de l'obtention du DU
d’Accompagnement et Fin de Vie, selon une méthode qualitative.
Mme B., âgée de 70 ans, est hospitalisée au SSR pour un
adénocarcinome ovarien stade 4 en énième ligne de
chimiothérapie. Ses traitements ont été arrêtés en cours de
séjour. Elle a ensuite bénéﬁcié de soins de confort exclusifs.
La psychomotricité a été initiée pour prendre en charge la
douleur grâce à des techniques de relaxation, principalement
celle du toucher thérapeutique. Dans un contexte de conﬂit
avec les équipes, elle a permis d'en identiﬁer les causes.

La prise en charge médicamenteuse seule reste insuﬃsante face
à l'agressivité d'un patient.
Pour autant, si chaque soignant doit être en mesure de
désamorcer un conﬂit, l'organisation institutionnelle a un rôle
majeur.
Elle se doit d'oﬀrir à chaque soignant un espace d'échanges
interdisciplinaires, pour que celui-ci se sente lui-même entendu
et contenu dans ses diﬃcultés. Staﬀs, groupes de paroles,
formations, lui donnent des outils pour interagir au mieux avec
le patient en ﬁn de vie, sans se trouver agressé ou déstabilisé par
la confrontation à des émotions violentes.
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ACCOMPAGNEMENT AU DÉPLOIEMENT
DE LA CONCILIATION MÉDICAMENTEUSE
INTRODUCTION
La CM dresse la liste ﬁable et complète des traitements réellement et habituellement pris.
Les spéciﬁcités du parcours de soins en onco-gériatrie sont en lien avec :
Le Plan Cancer 2014-2019 : Garantir la qualité, la sécurité des prises en charge. Améliorer la coordination ville-hôpital et les échanges
d’information entre professionnels.
L'organisation des soins : recours régulier aux soins de support, séances de chimiothérapie en HDJ et/ou en HAD
La pathologie et les médicaments : prévention et gestion des eﬀets indésirables, interactions, MTE, adhésion au traitement.

OBJECTIFS
Garantir la continuité du traitement médicamenteux, prévenir
et corriger les erreurs tout au long du parcours de soins.
Impulser la démarche de mise en place de la Conciliation
Médicamenteuse. Fluidiﬁer et développer la relation avec les
professionnels de ville. Élaborer des outils, les mettre à
disposition des professionnels puis les faire évoluer selon les
demandes (institutionnelles, utilisateurs).
Objectifs de la Direction Médicale France Santé (en parallèle
des engagements CAQES de chaque établissement) :
En 2019 : 1 CM/trimestre soit 4/an.
En 2020 : 1 CM/mois soit 12/an.

RÉSULTATS
Rédaction de 2 Kits CM SSR et HAD (35 documents)
à destination des patients, professionnels d'établissements
(médecins, pharmaciens/préparateurs, CDS/IDE, RQE, DE,
secrétaires) et de ville (médecins/pharmaciens).
Classement des outils par thèmes :
Organisationnels : Fiche priorisation patients (ex : Cancer,
médicaments MTE), feuille de route, procédure et processus
Pratiques : Guides entretien patient entrée-sortie
Communication : Flyer patient, ﬂyer PS...
Formation et Informatique.
Création d'une adresse mail dédiée aux remontées des
utilisateurs sur les outils.

CONCLUSION

MÉTHODE
1. Réaliser une veille bibliographique (SFPC, HAS, Omédit) et
réglementaire (CAQES, décret PUI).
2. Identiﬁer les spéciﬁcités de priorisation des patients
atteints d'un cancer liées aux caractéristiques des
chimiothérapies (toxicité), aux protocoles médicamenteux
(schéma thérapeutique complexe) et aux patients (susceptibilité
particulière aux EIM, co-morbidités, polymédication).
3. Rédiger des outils en groupe de travail pluridisciplinaire
(médecins, pharmaciens, cadres de Santé).
4. Communiquer les kits aux 80 établissements SSR/PSY et
HAD.
Durée d'élaboration : 1 trimestre

La rédaction des kits CM permet d'accompagner les
professionnels et de faciliter la mise en œuvre de cette
activité.
Les perspectives d'évolution concernent : le développement
d'un module CM dans le DPI HM en 2020-2021, l'élaboration
d'une ﬁche réﬂexe reprenant les points clés du parcours en
cancérologie ou la mise à disposition du lien vers le guide HAS
"Conciliation des ttt médicamenteux en cancérologie" 03.2019, le
retour des utilisateurs sur les outils proposés en 2019 (mail,
questionnaire), la réﬂexion sur un process de cotation de la CM
de sortie en "Education Soins" dans le DPI.
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LA DÉLIBÉRATION ÉTHIQUE EN EHPAD :
PRATIQUE DE SENS / SENS DES PRATIQUES ?
INTRODUCTION
À partir d’une situation complexe vécue au sein d’un EHPAD (souﬀrance psychique majeure avec délire et hallucinations chez une
personne atteinte de polypathologie), des membres de l’équipe soignante se sont formés à l’éthique (DU initiation à la réﬂexion éthique Université de Tours). Un espace de réﬂexion éthique s’est construit. Il est ouvert chaque mois pour tous les soignants (AS, AMP, IDE,
Auxiliaires de vie…). Chaque équipe soignante revient sur du temps dédié et une organisation spéciﬁque.

OBJECTIFS

Permettre aux soignants de tenir face à la souﬀrance au
travail, à l’inachevé, à la limite des soins et des situations des
accueillis en créant un dispositif de réﬂexion collégiale inspirée
de l’éthique clinique.

RÉSULTATS
Il ressort du questionnaire soignant :
une participation active des soignants,
un sentiment de mieux-être,
le sentiment d’être entendu et de participer aux décisions,
aussi diﬃciles qu’elles puissent être.
Cet espace de réﬂexion suscite des demandes de formations /
réﬂexions (ﬁn de vie, sexualité, violence, mort, psychiatrie).
Le dispositif impacte les pratiques et les identités
professionnelles de manière positive (connaissances et
bénéﬁces pour les soignants et les résidants).

MÉTHODE

CONCLUSION

À partir d’une recherche qualitative centrée sur les dispositifs
de réunion en EHPAD, nous avons construit un espace de
réﬂexion éthique (inspiré du modèle du philosophe canadien
Jacques QUINTIN) ouvert tous les mois sur un temps dédié
(3H30 toutes les 4 semaines). Cet espace de réﬂexion
s’accompagne d’un temps de formation spéciﬁque en lien avec
la problématique évoquée par les soignants (cancer, ﬁn de vie,
refus de soins, douleurs chroniques, douleurs induites par les
soins…).

Nous faisons l’hypothèse que ce temps éthique sert aussi d’outil
de liens entre les soignants et les remobilise autour du
résidant (ce qui a été conﬁrmé par des échanges informels en
complément des questionnaires).
Certains soignants parlent même de méthode de travail.
Dans la continuité de ce projet, nous travaillons sur l’organisation
d’après-midis éthiques en associant résidants-famillessoignants sur un thème en lien avec l’Espace de réﬂexion éthique
région centre val-de-Loire (ERERC) et un philosophe.
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« POSITIVE CARE » EN EHPAD
INTRODUCTION
Les interventions psychosociales en EHPAD auprès de personnes âgées souﬀrant de polypathologies (cancer, maladies neurocognitives,
troubles psychiatriques) sont multiples et complémentaires des traitements médicamenteux.
Elles ont pour objectif d’améliorer la qualité de vie (résidants-aidants) et sont parties prenantes d’une approche holistique intitulée
« positive care » (sensorielle, fonctionnelle, cognitive, environnementale, institutionnelle, comportementale).

OBJECTIFS

Notre objectif était de mettre en évidence les freins
et facilitateurs du déploiement de cette approche
« positive care » auprès des soignants, des aidants,
des résidants et de l’institution.

MÉTHODE
Nous avons confronté la littérature internationale et la réalité
de terrain de 3 EHPADs Korian en région tourangelle (Korian
pôle nord Tours).
Une recherche dans PSYCINFO et PUBMED sur le « positive care »
entre janvier 2015 et février 2019 avec les mots clés suivants :
nursing home, dementia, positive care chez les plus de 65 ans a
recensé 22 articles.

RÉSULTATS
Il ressort de cette étude des concordances entre la réalité de
terrain et la littérature internationale.
Freins et facilitateurs sont multifactoriels :
du côté des résidants, des soignants, de l’institution et des
aidants.
L’aspect leadership et managérial se révèle fondamental pour
l’intégration de la culture spéciﬁque bienveillante permettant
le déploiement de ce type d’approche basée sur des savoirs
faire et des savoirs être.

CONCLUSION
Une approche globale est nécessaire associant les résidants
(jusqu’à la ﬁn de leur vie), les aidants professionnels et non
professionnels.
Cette approche globale de « positive care » nécessite un travail
en continu auprès des aidants professionnels et familiaux
(formations, informations, mise à disposition d’outils concrets).
Le « positive care » reste une philosophie du soin nécessitant
l’investissement de tous, à tous les niveaux d’intervention.
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ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ONCOGÉRIATRIQUE
AU SEIN D'UN SSR "CANCÉROLOGIE" :
DONNÉES PMSI
INTRODUCTION
Le SSR tient une place prépondérante dans le parcours de soin des patients âgés atteints d'un cancer.
Il est le lieu idéal pour la mise en place des soins de support des patients âgés fragiles permettant une surveillance médicale adaptée, une
réautonomisation et une organisation du projet de vie.
L'essor de l'oncogériatrie et l'avènement de la DMA ont eu un impact réel sur l'activité des ces établissements et le proﬁl des
patients accueillis.

OBJECTIFS

Identiﬁer le proﬁl et les besoins des patients âgés de plus de
70 ans pris en charge au sein d'un SSR spécialisé en
Cancérologie.

RÉSULTATS
En 2019, la moyenne d'âge est de 81 ans vs 79 ans en 2014.
Les patients âgés > 70 ans représentent aujourd'hui 75 % des
patients admis en cancérologie vs 58 %.
La DMS reste élevée mais baisse à 43 j vs 46.
La dépendance elle, augmente signiﬁcativement à 15,6 en
2019 vs 12.
Les pathologies les plus fréquentes sont : tumeurs digestives
(34 %), respiratoires (19 %), hémopathies (19 %) et tumeurs du
système nerveux (19 %).
Les éléments les plus marquants sont l'augmentation des
transfusions (x 8) et de nutrition parentérale, mais surtout le
coût des molécules onéreuses, multiplié par 3 en 5 ans.

MÉTHODE

CONCLUSION

Étude comparative rétrospective basée sur les données PMSI
d'un SSR polyvalent de 70 lits dont 15 lits autorisés en
cancérologie.
Données PMSI de 2014 et de 2019 concernant des patients âgés
de plus de 70 ans sur les critères suivants :
moyenne d'âge, nombre de patient admis, codage dépendance
physique et cognitive, DMS, devenir, type de pathologies et prise
en charge, actes de transfusions, nutrition artiﬁcielle et coût des
molécules onéreuses.

Les patients admis en 2019 au sein du SSR Joncs Marins sont
plus âgés et plus dépendants.
Cette fragilité est à l'origine d'une DMS longue, seuls 40 % de ces
patients ont un projet de vie (Domicile/EHPAD), 40 % sont
transférés vers le service d'origine et 20 % décèdent.
37 patients ont au moins une molécule onéreuse avec une
augmentation signiﬁcative des thérapies ciblées /
immunothérapies, pour un coût annuel de 35 K euros.
Une EPP est en cours pour une meilleure maitrise des coûts.
Les besoins en soins sont plus importants, le rôle des soignants
et des rééducateurs est majeur chez ces patients.
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INTRODUCTION
Une évaluation gériatrique multidimensionnelle (EG) est recommandée chez les patients
âgés atteints de cancer pour identiﬁer d’éventuelles problèmes de santé ou déﬁciences et
ainsi optimiser la stratégie thérapeutique, mais nécessite du temps et un haut degré
d’expertise.
Parmi les outils de dépistage existants, le G8 bénéﬁcie d’une sensibilité élevée pour la
détection des patients chez qui une EG complète serait nécessaire mais sa spéciﬁcité reste
faible pour la pratique clinique.
Notre objectif était par conséquent de développer et valider une version optimisée du G8.

MÉTHODE
Test de référence : une EG anormale était déﬁnie par l’identiﬁcation d’au moins 1 anomalie parmi les 7
tests validés utilisés : ADL (≤5/6), IADL (≤7/8), MMSE (≤23/30), mini-GDS (≥1), MNA (≤23,5/30), CIRS-G (≥1
grade 3/4), et TUG (≥20s).
22 items – panel initial : les items originaux du G8 et une sélection d’autres items potentiellement
pertinents (e.g. Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG-PS), comorbidités,
asthénie).
Analyse statistique
Des analyses univariés ont été eﬀectués pour évaluer le pouvoir discriminant de chaque item, à l’aide du
test du χ² / exact de Fisher, selon les conditions d’application.
Une analyse en correspondances multiples (ACM) a été ensuite conduite pour analyser les corrélations et
possibles redondances entre les variables.
Une régression logistique multivariée avec imputation multiple des données manquantes a été réalisé
par une procédure pas-à-pas descendante.
Le modèle ﬁnal était retenu sur les critères d’adéquation du modèle évaluée par la statistique d’HosmerLemeshow et le calcul de l’aire sous la courbe ROC (AUROC) avec multiplication et arrondi des coeﬃcients
(selon l’algorithme de Cole).
Une validation interne de l’outil par techniques de bootstrap a été réalisée ainsi qu’une validation
temporelle (patients inclus dès 2012 à 2014 : n=414).
Abréviations : ADL, Activities of Daily Living ; IADL, Instrumental Activities of Daily Living ; MMSE, Mini Mental State
Examination ; GDS, Geriatric Depression Scale ; MNA, Mini Nutritional Assessment ; CIRS-G, Cumulative Illness Rating Scale for
Geriatrics ; TUG, Timed Up-and-Go test ; ROC, Receiver-operating characteristic

RÉSULTATS
729 patients ont été inclus pour la présente analyse (âge médian, 80 ans ; 53% d'hommes, 41% avec un
statut métastatique ; 54% ECOG-PS 0-1).
16 items ont été sélectionnés pour l'analyse multivariée après étapes précédentes. Certaines variables ont
été recodées, en tenant compte des résultats de l’ACM ou des modalités ont été fusionnés quand les odds
ratios se retrouvaient proches.
Le modèle ﬁnal comprenait six facteurs indépendants prédictifs d’une EG anormale (Tableau 1).
La calibration du modèle était excellent (Chi² = 69,8 ; P = 0,97).
Les coeﬃcients ont été ensuite multipliés par 3,5 (seuil optimal) et arrondis à ﬁn de fournir des valeurs
appropriés pour son utilisation dans la pratique clinique tout en préservant la discrimination initiale du
modèle.
Le questionnaire G8 modiﬁé ﬁnal à six items est montré dans le Tableau 2.

Tableau 1 Modèle logistique multivarié

CONCLUSION
L’outil de dépistage G8-modiﬁé présente une meilleure performance diagnostique avec une plus grande homogénéité selon les localisations de cancer et une meilleure
parcimonie avec seulement six items faciles à recueillir. Sous réserve de la conﬁrmation externe de ces résultats dans d’autres populations, l'outil G8 modiﬁé pourrait faciliter
l’identiﬁcation des patients âgés atteints de cancer devant bénéﬁcier d’une EG complète.

REPÉRAGE DES PATIENTS ÂGÉS ATTEINTS DE CANCER NÉCESSITANT UNE ÉVALUATION
GÉRIATRIQUE MULTIDIMENSIONNELLE : IMPACT DE LA DÉFINITION DE LA
VULNÉRABILITÉ SUR LA PERFORMANCE DIAGNOSTIQUE DES OUTILS G8 ET G8 MODIFIÉ
Claudia M. Martinez-Tapia1, Marie Laurent1, 2, Elena Paillaud1, 2, Philippe Caillet1, 2, Emilie Ferrat1, Jean-Léon Lagrange3, Mylène Allain1,4, Anne Chahwakilian5, Pascaline Boudou-Rouquette6,
Sylvie Bastuji-Garin1, 4, 7, Etienne Audureau1, 7, ELCAPA Study Group
1 EA7376 CEpiA (Clinical Epidemiology and Ageing Unit); 2 Département de Médicine Interne et Gériatrie; 3 Département d’Oncologie Médicale; 4 Unité de Recherche Clinique, Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France; 5 Département d’Onco-Gériatrie, Geriatric, Hôpital Broca , Paris, France; 6
Département d’Oncologie Médical, Hôpital Cochin, Paris, France; 7 Département de Santé Publique, Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France

INTRODUCTION
Une évaluation gériatrique multidimensionnelle (EG) est recommandée chez les patients
âgés atteints de cancer pour identiﬁer d’éventuels problèmes de santé et ainsi optimiser la
stratégie thérapeutique, mais nécessite du temps et un haut degré d’expertise.
L’outil de dépistage G8 modiﬁé a été développé pour le repérage des patients présentant au
moins une anomalie à l’EG. Néanmoins, cette déﬁnition pragmatique souvent utilisée dans la
littérature ne correspond qu’imparfaitement à la réalité de la pratique clinique du gériatre et
de l’oncologue.
Notre objectif était de mesurer et comparer l'eﬀet de l'utilisation de diﬀérentes situations
évocatrices d’un état de vulnérabilité (gold standard) sur la performance diagnostique de deux
outils de dépistage spéciﬁquement développés pour les patients âgés atteints de cancer, le G8 1
et le G8 modiﬁé2.

• En comparant les deux instruments, les AUC étaient signiﬁcativement plus élevées en faveur du G8
modiﬁé pour la prédiction de 5 des 6 déﬁnitions testées : EG ≥1 anomalie, (G8 modiﬁé: 0,93 [IC 95% 0,91 à
0,95] vs. G8 d'origine: 0,90 [0,87 à 0,92] ; p=0,003), EG ≥2 anomalies (0,90 [0,88 à 0,92] vs. 0,87 [0,88 à 0,92] ;
p=0,0006), ≥1 intervention gériatrique prescrite (0,85 [0,81 à 0,89] vs. 0,81 [0,77 à 0,86] ; p=0,006) et des
patients non-robustes selon la classiﬁcation de Balducci (0,86 [0,83-0,89] vs, 0,80 (0,76-0,83]) et la SIOG (0,88
[0,86 à 0,91] vs. 0,83 [0,81 à 0,86] ; p<0,0001) (Figure 1).
• Les sensibilités aux seuils optimaux ont été similaires entre les deux outils (à l’exception de EG ≥2
anomalies et les classiﬁcations de Balducci et de la SIOG en faveur du G8-modiﬁé), tandis que les
spéciﬁcités ont été majoritairement plus élevés avec le G8-modiﬁé (Tableau 2).

Performance diagnostique du G8 original et G8 modiﬁé
L’AUC était égale ou supérieure à 0,80 pour les deux outils quelle que soit la déﬁnition testée. (Figure 1)

MÉTHODE
La cohorte prospective multicentrique ELCAPA (Elderly Cancer Patients) : patients atteints de cancer,
âgés de ≥70 ans adressés aux gériatres pour une EG.
Population d’étude : patients inclus entre 01/2007-06/2015 ; 10 centres ; données disponibles pour tous
les gold standards et les deux scores évalués.
Collection de données :
• Les domaines de l’EG ont été évalués par les test validés suivants : ADL (≤5/6), IADL (≤7/8), MMSE
(≤23/30), mini-GDS (≥1), MNA (≤23,5/30), CIRS-G (≥1 comorbidité grade 3/4) et TUG (≥20s).
• Après l’EG, les gériatres ont proposé des interventions pour la prise en charge globale du patient. Cinq
principaux domaines qui justiﬁent des interventions gériatriques ont été distingués (Tableau 1).
Six déﬁnitions de référence cliniquement pertinentes ont été testées :
• Evaluation Gériatrique : a) détection de ≥1 ou b) 2 anomalies;
• Interventions prescrites par le gériatre : c) ≤1 intervention (Tableau 1);
• L’existence d’un proﬁl de fragilité : d) tel que déﬁni par une approche en classes latentes 3 et deux autres
classiﬁcations basées sur l’avis d’experts et utilisés en oncologie gériatrique e) Balducci 4 et f) la SIOG-task
force 5 .
Scores de dépistage :
• G8 (8 items : anorexie, perte de poids, indice de masse corporelle, motricité, démence/dépression,
médicaments [3/jour], état de sante perçue et âge)
• G8-modiﬁé (6 items : perte de poids, démence/dépression, médicaments [6/jour], état de sante perçue,
statut de performance, et insuﬃsance cardiaque/coronaropathie)
Analyses statistiques
Les aires sous la courbe ROC (AUC) et sensibilité/spéciﬁcité aux seuils optimaux ont été calculées et
comparées entre les deux outils vis-à-vis des 6 déﬁnitions de référence testées (Test du Chi-2 de McNemar).
Abréviations : ADL, Activities of Daily Living ; IADL, Instrumental Activities of Daily Living ; MMSE, Mini Mental State
Examination ; GDS, Geriatric Depression Scale ; MNA, Mini Nutritional Assessment ; CIRS-G, Cumulative Illness Rating Scale for
Geriatrics ; TUG, Timed Up-and-Go test ; ROC, Receiver-operating characteristic ; SIOG, Société Internationale d’Onco-Gériatrie

RÉSULTATS
L’étude comprenait 1136 patients (âge médiane, 80 ans ; 52% d’hommes ; 44% avec des métastases ; 48%
ECOG-PS 0-1 ; principaux cancers : digestif 37% ; sein, 16% ; voies urinaires, 15% ; prostate, 11% ;
hémopathies malignes, 7%).
Une intervention nutritionnelle était la plus fréquemment prescrite (75%), suivi par la kinésithérapie (64%)
et la prise en charge sociale (59%) (Tableau 1).
Au moins une intervention a été proposée par le gériatre dans 1032 patients (91%), avec une médiane de 3
(IQR : 2-5) interventions par patient.

Aucune étude antérieure n'a examiné la variabilité de la performance diagnostique des outils de dépistage dans le cadre de multiples déﬁnitions de référence
cliniquement pertinentes. Nos résultats démontrent la robustesse des deux instruments vis-à-vis du changement du Gold Standard, avec une meilleure
performance diagnostique pour le G8 modiﬁé pour détecter une variété de proﬁls de santé évocateurs d’une vulnérabilité.
Références 1. Bellera CA. et al. Screening older cancer patients: ﬁrst evaluation of the G-8 geriatric screening tool. Ann Oncol. 2012;23(8): 2166-2172. 2. Martinez-Tapia C, et al. Optimizing the G8 Screening Tool for Older Patients With Cancer: Diagnostic Performance and Validation of a
Six-Item Version. Oncologist 2016; 21(2): 188-95. 3. Ferrat E, et al. Four Distinct Health Proﬁles in Older Patients With Cancer: Latent Class Analysis of the Prospective ELCAPA Cohort. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2016. 4. Balducci L, Extermann M. Management of cancer in the older person:
a practical approach. The oncologist. 2000;5(3):224-237. 5. Droz JP, et al. Management of prostate cancer in older men: recommendations of a working group of the International Society of Geriatric Oncology. BJU international. 2010;106(4):462-469

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
CHEZ LE PATIENT ÂGÉ

UTILISATION DU TRAMADOL EN GOUTTES
INTRODUCTION
Ce poster présente les résultats d'un audit eﬀectué dans le SSR Korian Valdonne qui prend en charge des patients polypathologiques.
L'utilisation d'antalgiques de palier II est une diﬃculté chez le sujet âgé en raison des eﬀets indésirables (EI) fréquents et délétères.
Suite aux recommandations lors des journées de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie en 2018, l'établissement a décidé
d'utiliser le Tramadol en gouttes aﬁn de proposer une antalgie eﬃcace en limitant les eﬀets secondaires et permettant une titration.

OBJECTIFS

1. Évaluer l'eﬃcacité du traitement par Tramadol gouttes et
valider son utilisation au sein de notre SSR en secteur de
rééducation mais aussi en soins de suite indiﬀérencié.
2. Répertorier les EI éventuels.
3. Avoir un retour sur la facilité d'utilisation.

RÉSULTATS
Les résultats sont très positifs et objectivent l'excellente
eﬃcacité du traitement avec peu d'EI.
Nous observons un gain de 1 point d'EVS dans 66 % des cas
et de 2 points d'EVS dans 22 % des cas. Le reste des patients
(12 %) ne révèle qu'une amélioration mitigée (moins de 1 point
d'EVS).
88 % des patients n'a déclaré aucun eﬀet secondaire. 12 %
des patients a déclaré des eﬀets secondaires de type sécheresse
buccale ou constipation.
Les IDE (90 %) soulignent la facilité d'utilisation du Tramadol
en gouttes. 10 % n'ont pas répondu.

MÉTHODE

CONCLUSION

Réalisation d'un audit du 04 au 25 avril 2019 dans les 2 services
de l'établissement.
L'audit concernait 27 patients de plus de 75 ans sous
traitement antalgique par Tramadol gouttes en systématique ou
à la demande en complément d'un traitement antalgique de
palier I en cas d'EVS supérieur à 2.
Le questionnaire comprenait plusieurs items : l'âge du patient,
l'EVS avant la prise, l'EVS après la prise, les eﬀets indésirables
éventuels à répertorier et la facilité d'utilisation.

La posologie était-elle adaptée pour les 12 % de patients dont
l'eﬀet est mitigé ? Une augmentation modérée permet souvent
d'obtenir l'antalgie sans majorer le risque d'EI.
Peut-on superposer ces conclusions en cas de pathologies
oncologiques ?
Un deuxième audit devra s'interesser à ces patients.
Cet audit a permis de valider la poursuite de l'utilisation quasi
systématique du Tramadol en gouttes en cas de nécessité
d'antalgiques de palier II chez les sujets âgés à Korian Valdonne.

Julie MICHELET PETRAKIAN MÉDECIN - KORIAN VALDONNE PEYPIN EN PROVENCE - julie.michelet@korian.fr
En collaboration avec
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FRAGILITÉ, MORBIDITÉ ET MORTALITÉ
CHEZ LES SUJETS ÂGÉS ATTEINTS DE CANCER
Frédéric Pamoukdjian, Marie Laurent, Claudia Martinez-Tapia, Yves Rolland, Elena Paillaud et Florence Canoui-Poitrine

INTRODUCTION
Le phénotype fragile décrit par Fried et al (déﬁnit par la présence d'au moins 3 critères parmi : perte de poids involontaire, épuisement,
faible activité physique, lenteur de marche et faiblesse musculaire), repose sur un modèle physiopathologique complexe centré sur la
sarcopénie. À notre connaissance, ce modèle n’a pas été validé chez les sujets âgés atteints de cancer.
Notre objectif était de distinguer les liens pathologiques directs et indirects du phénotype fragile et de quantiﬁer les associations entre
deux composants de la fragilité (i.e. sarcopénie et cachexie) chez les sujets âgés atteints de cancer.
Nous avons évalué la plausibilité de ce modèle physiopathologique sur le risque de mortalité et de morbidité (dépendance et/ou chute
et/ou hospitalisation non programmée) prématurées.
Modèle 1 - Liens pathologiques entre phénotype fragile et mortalité

Cercles = variables latentes Rectangles = variables observées

Corrélations

Modèle 2 - Liens pathologiques entre phénotype fragile et morbidité

Regressions

Covariance * valeur P (régressions) < 0.05

MÉTHODE

RÉSULTATS

Tous les patients ambulatoires ≥ 65 ans atteints de cancer et
ayant eu une évaluation gériatrique avant décision
thérapeutique, issus de la cohorte observationnelle prospective
PF-EC (HUPSSD) entre 2013 et 2017 ont été inclus.
Sarcopénie et cachexie étaient construites comme des variables
latentes à partir des données observées relatives respectivement
aux performances physiques et à la nutrition/inﬂammation.
Une modélisation par équation structurelle permettait d'évaluer
le risque de mortalité (Modèle 1) et de morbidité (Modèle 2) à
6 mois de l'évaluation gériatrique.

Au total, 603 patients inclus (âge moyen : 81 ans, femme :
54%, phénotype fragile : 58%, cancer métastatique : 45%).
Les taux de mortalité et de morbidité à 6 mois étaient
respectivement de 18% et de 64%.
Les deux modèles étaient de bonne qualité (RMSEA < 0.05 et
CFI > 0.95).
Sarcopénie et cachexie étaient toutes deux directement et
signiﬁcativement associées à la mortalité (βsarc = 0.18, P = 0.01 ;
βcach = 0.52, P < 0.0001) et la morbidité (βsarc = 0.37, P < 0.0001;
βcach = 0.19, P =0.02) à 6 mois.
L’épuisement était une variable de médiation signiﬁcative de
la sarcopénie vers la cachexie

CONCLUSION
Plausibilité et cohérence du modèle physiopathologique du phénotype fragile chez les sujets âgés atteints de cancer.
Sarcopénie et cachexie ont des eﬀets directs sur la morbidité et la mortalité prématurées.
Eﬀet de médiation de l’épuisement depuis la sarcopénie vers la cachexie.

LA PRISE EN CHARGE DU SUJET
ATTEINT D’UN CANCER EN SOIN DE SUITE
ET DE RÉEDUCATION
INTRODUCTION
Le SSR KORIAN ESTELA est un SSR polyvalent avec une spéciﬁcité de prise en charge onco-hématologique.
L’hospitalisation des patients à Estela est organisée en 3 secteurs d’activité :
SSR polyvalent et gériatrique (58 lits)
SSR orientation onco-hématologique (40 lits)
Hospitalisation partiel ou hospitalisation de jour (15 lits)
L’ONCO GERIATRIE, qu’est ce que c’est ? C'est le rapprochement de deux spécialités, la cancérologie et la gériatrie.
Acteurs clés en Occitanie : 2 unités de coordination en onco-gériatrie hospitalo-ambulatoire, CHU, institut du cancer…

OBJECTIFS
À Toulouse, les équipes de gériatrie du CHU et de l’oncologie de
l’IUCT travaillent ensemble pour l’évaluation puis la prise en
charge et le suivi des patients âgés avec un cancer, grace à des
équipes dédiées et formées (Equipe mobile, hospitalisation…).
En partenariat, la structure ESTELA a développé une politique de
prise en charge adaptée : médecins gériatres, onco-gériatres et
formés en onco-hématologie, matériels dédiés, paramédicaux et
pharmaciens formés…

MÉTHODE
Quel est le parcours de soins d’un patient âgé atteint de
cancer ?
Il est pris en charge initialement soit par le biais d’un dépistage
soit par des signes cliniques (asthénie, perte de poids, anémie..)
Score G8 : (Score de dépistage de la fragilité) si patient > 65ans.
Si le score est > 14, le patient ne nécessite pas à priori
d’évaluation onco-gériatrique et pourra recevoir une prise en
charge classique d’un sujet adulte.
Si le score est < 14, il existe une vulnérabilité et une évaluation
onco-gériatrique est pertinente avec la mise en place de soins de
support.

RÉSULTATS
Résultats des Admissions /Prescriptions étudiés sur
trajectoire
Âge moyen 74 ans
< 60 ans : 11 % - 60 à 75 ans : 42 % - 75 à 85 ans : 25 % - > 85 ans : 22 %
Pathologies tumorales reçues à Estela
Période du 01/01/2019 au 01/12/2019
Cancers de la tête, du cou, de l'œil : 4 - 25 %
Cancers des voies aérodigestives sup : 2 - 10,5 %
Cancers digestifs : 12 - 27,9 %
Cancers gynécologiques : 6 - 24 %
Cancers urologiques : 2 - 13.3 %
Hémopathies : 15 - 28.3 %
Soins palliatifs et ﬁn de vie : 8 - 28,6 %
Tumeurs malignes du système nerveux : 6 - 61 %
Autres : 38.5 %

CONCLUSION
L’évaluation gériatrique standardisée va aborder les domaines
social, de l’autonomie, fonctionnel, nutritionnel, thymique,
cognitif et des co-mordibités aﬁn de pouvoir caractériser un sujet
âgé comme robuste ou avec un vieillissement réussi, fragile sur
un ou plusieurs domaines ou dépendant.
Le but de cette évaluation est de pouvoir préserver une
autonomie fonctionnelle du patient âgé et si possible son
maintien au domicile avec une qualité de vie satisfaisante.
Ainsi, la prise en charge sera personnalisée et adaptée au patient
avec un projet thérapeutique dédié auquel le SSR sera associé.
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