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Concepts
de vieillissement
et de fragilité

Démographie


Population en France en 2010
 65 millions d’habitants
 16,8% de personnes de 65 ans ou plus

 17.900 centenaires
 Espérance de vie :
Femmes

Hommes

84,8 ans

78,4 ans
Source INSEE 2013

Espérance de vie
à un âge donné
Age
60 ans
65 ans
70 ans
80 ans
85 ans
90 ans
100 ans

Femmes
25 ans
20 ans
16 ans
9 ans
6 ans
4 ans
3 ans

Hommes
20 ans
16 ans
13 ans
7 ans
5 ans
3 ans
2 ans

Espérance de vie sans incapacité (EVSI) : - 20 à 30%
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Un vieillissement inégal


Entre organes et systèmes



Entre individus
 Successful Aging
 Usual Aging
 Pathological Aging

Nécessité d’adapter la prise en charge
Rowe JW et al. Aging,1998;10(2):142-4

Fragiles et dépendants
= les cibles de la gériatrie
VIGOUREUX
FRAGILES

DEPENDANTS

Cibles de
la gériatrie

Concept de fragilité
 Diminution des capacités à « faire face »
 10% des sujets > 65 ans sont fragiles

 Risque de dépendance, hospitalisations et surmortalité
 Critères de fragilité :
 Amaigrissement (5% du poids dans l’année)
 Affaiblissement (force de préhension < 20%)
 Asthénie

 Capacité fonctionnelle diminuée (500m)
 Dépense énergétique diminuée

(H < 383Kcal/sem; F < 270 Kcal/sem)
Fried et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56(3):M146-56

Décompensation fonctionnelle
le Schéma I+II+III de Bouchon
I
II

II

III
seuil de décompensation

Age
Facteurs prédisposants: vieillissement (I), pathologies chroniques (II)
Facteurs précipitants: pathologies intercurrentes, stress psycologique,… (III)
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Personne
vigoureuse

Réserve
fonctionnelle

Décompensation fonctionnelle
le Schéma I+II+III de Bouchon
I

X

III

X

II

Personne
fragile

III
seuil de décompensation
Age

Facteurs prédisposants: vieillissement (I), pathologies chroniques (II)
Facteurs précipitants: pathologies intercurrentes, stress psycologique,… (III)
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Un outil de repérage de la
fragilité


score ISAR

1- Avant cette admission aux urgences, aviez-vous besoin d’aide au
domicile ?Oui /Non
2- Depuis le début des symptômes qui vous ont amené aux urgences, avezvous eu besoin de plus d’aide à domicile ?Oui/Non
3- Avez-vous été hospitalisé pour 1 ou plusieurs jours ces 6 derniers
mois ?Oui /Non
4- Dans la vie quotidienne souffrez-vous de problèmes de vue ?Oui/Non
5- Dans la vie quotidienne souffrez-vous de problèmes de
mémoires ?Oui/Non
6- Prenez-vous plus de 3 médicaments par jour ?Oui/Non
Un patient est considéré à risque d’événement indésirable avec plus
de 2 réponses positives
Mc Cusker J et al. J Am Geriatr Soc. 1999 Oct;47(10):1229-37.

Apport du Gériatre
avant et après chirurgie

Patients âgés hospitalisés


Profil des sujets âgés > 75 ans à l’hôpital
 Polypathologie (≥5)

 Polymédication
 Iatrogénie
20% des hospitalisations des sujets de plus de 80 ans

 Prévalence ++ de la dépression
 surmortalité, perte d’autonomie, 2ème cause de dépendance

 Prévalence ++ de la démence
 Prévalence +++ de sujets « fragiles »
Schulz et al. Arch Intern Med, Arch Intern Med. 2000;160:1761-1768
Kivelä et al. J Amer Geriatr Soc 2001;49(3):290-6
Boustani et al. Ann Intern Med 2003:3;138(11):927-37

Médicaments et patient âgé
 Consommation médicamenteuse > 65 ans :
 4,5 médicaments/jour
 57% ont au moins 5 médicaments

 Overuse (ex : hypnotiques, IPP)
 Misuse (ex : psychotropes)
 Underuse (ex : β-bloquants, antidépresseurs)

Emeriau, PAQUID, Bull Acad Nat 1998;182(7):1419-28
Beers et al. Arch Med.1991

Facteur de risque chirurgical,
morbidité et mortalité des sujets âgés



Morbidité chirurgicale par décade
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70- 8079 89

90- 10099 109

Age en années

Le nombre de facteurs de risque préopératoire augmente avec l’âge.
Après 70 ans, facteurs de risque ≥ 2,5
Turrentine et al. J Am Coll Surg. 2006;203(6):865-77

Facteurs de risque de mortalité
postopératoire des sujets âgés

Classification ASA

Classes III et IV

Procédure

Majeure et/ou urgence

Comorbidités

Cardiaque, pulmonaire,
diabète, hépatique, rénale

Etat Fonctionnel

≤ 4 MET*

Etat nutritionnel

Dénutrition,
Albumine ≤ 35g/l, anémie

Habitation

Ne vit pas avec sa famille

Mobilité

Confiné au lit

*Metabolic Equivalent Task
Jin F. et al. Br J Anaesth. 2001;87(4):608-24

La fragilité facteur de risque de
complications post-opératoires
 Risk of surgical complications by frailty
Adjustment

Intermediately frail,
patients odds ratio (95 % CI)

Frail patients,
odds ratio (95 % CI)

La fragilité
augmente le
3.12 (1.48-6.57)
pouvoir prédictif
3.15 (1.47-6.72) (p<0.001) de
chaque index
2.68 (1.23-5.87) de risque (ASA, Lee
et MET/Eagle)

Operation category*

2.02 (1.22-3.34)

Operation category and ASA
score

2.13 (1.27-3.59)

Operation category and Lee
score#

1.99 (1.19-3.33)

Operation category and Eagle
score#

1.78 (1.06-3.02)

Adjusted for all of factors
(parsimonious model)

1.97 (1.16-3.35)

2.48 (1.11-5.56)

Adjusted for all of factors
(forced model)

2.06 (1.18-3.60)

2.54 (1.12-5.77)

2.72 (1.25-5.90)

*Operation category includes operation types, major versus minor, intra-abdominal versus extraabdominal, and open operation versus percutaneous or minimally invasive procedure.
# Lee et Eagle are cardiac preoperative risk stratification systems.
ASA : American Society of Anesthesiologists.
Makary MA et al. J Am

Coll Surg. 2010;210(6):901-8

Confusion post-opératoire
 Complique 15 à 50 % des chirurgies majeures chez le

sujet âgé
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Marcantonio E, et al. JAMA 2012;308(1):73-81

Impact de l’intervention gériatrique sur
les complications postopératoires
 Efficacy of a comprehensive geriatric intervention in older

patients hospitalized for hip fracture :
 Essai clinique randomisé
 Fracture de l’extrémité supérieure du fémur > 65 ans

 Intervention gériatrique quotidienne (N=155) vs soins usuels

(N=164)
 Diminue la durée d’hospitalisation (18 jours vs 16 jours,

p=0.06)
 Diminue la mortalité (0.6% vs 5.8%, p=0.03)
 Diminue les complications postopératoires majeures
(45,2% vs 61,7%, p=0.003)
Vidan et al. J Am Geriatr Soc. 2005;53(9):1476-82

Impact de l’intervention gériatrique
sur la survie postopératoire
 A specialized home care intervention improves survival

among older post-surgical cancer patients
 N=327; âge= 60-92 ans (dont 65% > 65 ans)
 Intervention pour cancer (12% colorectal)

 Retour à domicile précoce (Durée moyenne de séjour :

11 jours)
 Soins gériatriques (SG) pendant 30 jours en postopératoire

 Randomisation : SG vs SU (soins usuels), suivi = 44 mois
 Survie 67% SG vs 40% SU (p=0.002) à 2 ans
 Risque de décès (modèle de Cox) dans le groupe SU, HR : 2.04 (CI :

1.33-3.12; p=0.001)
McCorkle et al. J Am Geriatr Soc. 2000;48(12):1707-13

Prévention du syndrome
confusionnel postopératoire
 Reducing delirium after hip fracture: a randomized trial

 126 patients ≥ 65 ans (79 ± 8 ans), 79% femmes) admis en

urgence pour fracture de hanche.
 Randomisation entre intervention gériatrique selon protocole

et prise en charge habituelle
 Confusion postopératoire chez 20 /62 (32%) patients du

groupe intervention, versus 32 / 64 (50%) patients du groupe
témoin (P = .04), soit un risque relatif de 0.64 (95% CI = 0.37–
0.98).
 Pas de différence significative de la durée moyenne de séjour

Marcantonio ER, et al. J Am Geriatr Soc 2001;49:516-22.

Eléments clés de la prise en charge
de la PA auxquels l’équipe de
gériatrie peut contribuer
 Formation de l’équipe soignante aux bonnes pratiques

gériatriques
 Evaluation gérontologique standardisée pour poser les

diagnostics, reconnaître et mesurer les problèmes
 Prise en charge de la douleur
 Maintien d’un bon équilibre nutritionnel
 Prévention et prise en charge d’un état confusionnel aigu
 Prise en charge des patients déments
 Prise en charge des comorbidités pour éviter les

décompensations fonctionnelles

Eléments clés de la prise en charge
de la PA auxquels l’équipe de
gériatrie peut contribuer
 Prise en charge médicale rapide de toute affection

intercurrente
 Prise en charge nutritionnelle
 Révision de l’ordonnance

 Correction des troubles neuro-sensoriels
 Prévention des complications du décubitus

 Définition du plan de soins et d’aides
 Préparation de la sortie vers un SSR ou le domicile
 Lien avec la ville

Eléments clés de la prise en charge
de la PA auxquels l’équipe de
gériatrie peut contribuer
 Discussion éthique
 Soins palliatifs

Intérêt de l’évaluation
gériatrique

Vieillissement

Maladies aigües
Diagnostic

Maladies chroniques

Association,
Intrication

Autonomie
/
Dépendance

Environnement
Le diagnostic médical est insuffisant pour décrire
l’état de santé des personnes âgées !

Objectifs et cible de
l’évaluation gériatrique
 Objectifs
 Aborder l’ensemble des problèmes de santé complexes,

aboutir à une démarche diagnostique et thérapeutique
cohérente, hiérarchiser les actions proposées

 Population-cible
 les personnes âgées de plus de 65 ans fragiles ou dépendantes

National Institutes of Health

Consensus Conference on Geriatric Assessment Methods for Clinical
Decisions, 1987
* Activities of daily living
** Instrumental activities of daily living

Le champ de l’évaluation
gériatrique
Champs de l’évaluation










Fonctions sensorielles
Cognition – Thymie
Sommeil
Marche – Risque de chute
État nutritionnel
Continence
Autonomie
Evaluation socio-environnementale
Pronostic – Survie

Outils
Echelles et grilles spécifiques

L’évaluation gériatrique
nécessite
une expertise gériatrique
d’un médecin entraîné
et une équipe
multidisciplinaire

Les bénéfices potentiels de
l’évaluation gériatrique
 Mortalité

 Coût
 Réhospitalisations

 Institutionnalisations

 Statut fonctionnel
 Qualité de vie
 Optimisation des

traitements
 Maintien à domicile
Rubinstein et al. N Engl J Med. 1984;27;311(26):1664-70
Stuck et al. N Engl J Med. 1995;2;333(18):1184-9
Harari et al. Age and Aging 2007

Quelques outils de
l’évaluation gériatrique
 ADL : outil pronostique reproductible
 Marqueur de « fragilité »
 Validation par un tiers

 IADL : outil pronostique reproductible
 Marqueur de perte d’autonomie chez les sujets vivant

à domicile
 Dépistage de la démence et du risque iatrogène
 Validation indispensable par un tiers

Quelques outils de
l’évaluation gériatrique
 Interrogatoire :

chute dans les 6 derniers mois
 Test d’appui monopodal

(Risque de chute)
 Vitesse de la marche

(Facteur prédictif de survie)
 Nutrition

Notion de perte de poids, IMC*, albumine, Mini
Nutritional Assessment (MNA)
*Index de masse corporelle

Quelques outils de
l’évaluation gériatrique
Dépression
 Interrogatoire : « vous

sentez-vous déprimé ? »
 GDS-5*

Fonctions cognitives
 Interrogatoire du patient

(plaintes mnésiques ?)
 Interrogatoire de la

famille+++ (tâches
complexes ?)
 Test de l’horloge
*Geriatric Depression Scale
**Mini Mental State Examination

 MMSE**
Rinaldi P et al. J Am Geriatr Soc 2003;51(5):694-8

Bonnes Pratiques pour
l’évaluation de pré-anesthésie
Patient « Accompagné »

IADL, ISAR, Mobilité

Autonomie parfaite

Autonomie altérée

État fonctionnel parfait
État cognitif parfait
Pas de pathologie invalidante

État fonctionnel « limite »
MCI, Polymédication ≥ 5
Pathologies complexes
Chutes, Fragilité

Soins usuels

Évaluation Gériatrique

Conclusion
 Repérage des sujets âgés fragiles avec des outils simples

dès la consultation d’anesthésie
 Evaluation gériatrique pour les patients identifiés

« gériatriques »
 Discussion multidisciplinaire pour les décisions

thérapeutiques chez les patients « fragiles »
 Collaboration multidisciplinaire +++

