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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.

