
Un malheur n’arrive 
jamais seul... 

Rabia BOULAHSSASS , Gériatre 
UCOG PACA EST 
CHU DE NICE 



« LA DREAM TEAM » 



Mme M... 84 ans ACTE 1  OCT/2012 

 Le bilan fait en ville par son gynécologue 
 

Uterus 
augmenté 
de volume 
indolore 

          
POURQUOI? 
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depuis 10j 

Myométre 
hétérogéne 
avec masse  

48x10x12 
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ENDOVAGINALE 
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Qui est Madame M... 83 ans? 
Ancienne Agent de 

Service dans un 
lycée 

Vit seule sans aide   

Elle est veuve 
depuis 3 ans 

7 enfants dont 3 
DCD  

Vit en montagne  



Son passé médical 
ANTECEDENTS 

• HTA 

• 67 Ligature des trompes  

• G7P7 

• Une cesarienne 

• Ménopause à 56 ans  

TRAITEMENTS 

• PERINDOPRIL 4mg 

• UVEDOSE 100000 UI 

http://secure.assurance-de-pret-online.com/deviscredit.html


40x31x58mm, PAS D’ADP, vient au contact de la SEREUSE 
EN THEORIE T3aN0Mx  FIGO IIIa 

ACTE 2 AVIS CANCEROLOGUES M+1 



Biologie 

• Hb 10,6g 

• Creat 60 µmol/l 

• CRP 8,4 mg/l 

• Alb 31,5 g/l 

• Fer 4,4 µmol/l 

• CS 8% 

• Transferrine 2,1 g/l  



En théorie , Quels traitements ?  

• Hystérectomie avec salpingo-ovariectomie bilat ? 

• +/- Lymphadenectomie? 

• RT ? Curithérapie ? 

• CT adjuvante en cas d’atteinte annexielle? 



ACTE 3 
EVALUATION 
ONCOGERIATRIQUE 
G8 :9 M+1 
12 NOVEMBRE 2012 

La question des cancérologues pour les 
gériatres porte sur la faisabilité d ’une 
chirurgie. 

 



Etat Fonctionnel 

• Autonome pour les ADL: 6 et IADL: 0 

• PS 1 

• Force de préhension 23kg 

• Vitesse de marche 0,65 m/s 

• Appui monopodal  impossible 
 

• « Autonome pour les activités 

quotidiennes mais risque de chute 
et 1 critère de fragilité selon FRIED » 



Statut Nutritionnel 
• MNA 24  
• Poids 62kg pour 1m55 

• IMC 25 
• Perte de 28% dans les 24 mois depuis le décès de son époux puis          

stabilisation puis  7 % les 6 derniers mois 

• Alb 31,5 g/l CRP 8,4 mg/l  

 

• « Une dénutrition  qui nécessite une 

intervention gériatrique , 1 second           
critère de FRAGILITE selon FRIED» 



• MMS 23/30 

• Dyscalculie 

• 2/3 non rappelés  

• HORLOGE 1/7 

• DUBOIS 10/10 

• Petit Niveau éducatif 

 

Statut cognitif 

« Jugement préservé mais risque 
confusionnel post opératoire » 



Qualité de vie  
QLQC30 : score à 45 
• ITEMS « BEAUCOUP »: 

• « Faire du souci » 

• « se sentir déprimée » 

• Physique 4/7 et Bien être 7/7 
• « Se declare bien entourée cependant »... 

 

• Elle « pleure » pendant la passation 

de la QLQC 30. 

 

 
 



Thymie / Depression 

• GDS 4 

• Déclare avoir  peur de ce qui va arriver. 

• Elle « allait bien avant , aucun probléme, ce n’est 
pas juste, pourquoi cela m’arrive à moi ce cancer 
de l’uterus » 

• Pas d’idées noires, combative. 
 
 

•« Inquiéte, un peu sidérée 
mais combative » 

http://sophypnotherapie.com/wp-content/uploads/2013/07/depression.jpg


Pathologies compétitives 

• HTA  160/7 ce jour mais automesures seraient normales au 

domicile. 

• Charson  pondéré  6  

• CIRSg  6  

 

•Pas d’antécédents a priori pouvant 

interférer avec le traitement. 
 



Espérance de Vie 

 

 

• LEE 7 sans cancer 5 

• WALTER ET GAGNE 6 

 

 

•« Risque de mortalité à 4 ans de 
15%/4%  et à un an 37% » 

 



Examen clinique 

• EVA 0/10 , pas de plainte physique 

• TA 160/7 

• Bouche :RAS 

• Pas de signes d’IC, BDC réguliers 

• Pas de déficits neurologiques 

• Palpation abdomino- pelvienne  indolore  

 

•« HTA à recontroler , on propose 

un bilan cardiaque » 
 



Choix de la patiente/PC 

 

• « OUI il le faut » 



Au Total 

• Propose une cs de suivi au lit du malade en postopératoire, 
consignes données à la famille et à l’équipe chirurgicale pour 
prévenir le syndrome confusionnel. 

• Proposition de SSR périopératoire 
• Prise en charge nutritionnelle 
• Réeducation physique ciblée 
• Prise en charge psychologique  
• TSHus (discuter imagerie cérébrale pendant SSR)  et bilan 

cardiaque. 
• Hopital de jour mémoire à distance ,suivi gériatrique . 

BALDUCCI 2 

RISQUES 

R  de chute, de deconditionnement  , de confusion post opératoire   

IGC 



 



Confirmation du Diagnostic 

• FIBROSCOPIE GASTRIQUE :volumineuse tumeur ulcérée 
et proliférative de l'antre de l'estomac, nécrotique par 
endroits. Elle n'est pas sténosante, mesure au moins 10 
cm de diamètre.  

 

 

 

 

• EXAMEN ANATOMOPATHOLOGIQUE: ADK peu 
différencié mucosécretant avec plages colloïdes, pas de 
contingent endocrine. 



Qu’en pensez vous? 



La  RCP M+1 14/11/2012  
• Pronostic à l’estomac. 

• RCP : Gastrectomie 4/5 +/- Hysterectomie 
totale dans le même temps si possible  

• Valide la prise en charge périopératoire en SSR 
de gériatrie  

 



Quelle prise en charge effective 

• 3 semaines en SSR : 21/11/2012 au 11/12/2012 ; 

• Préparation nutritionnelle 

• Kinésithérapie  adaptée 

• Prise en charge avec soutien psychologique  

•  RC +Oral Impact : +3kg 

 
 



CRO M+2 12/12/2012 

• Exploration : A l’exploration, on retrouve une carcinose localisée au niveau 
du petit épiploon et de la face antérieure de l’estomac. 

• Le reste de l’exploration est sans particularité notamment de l’utérus qui est de petite taille. 

• Après avis auprès de nos confrères gynécologues , décision de réaliser dans un premier temps une 

gastrectomie partielle. 
• Intervention : Décollement colo épiploïque. 

• Agrafage à l’endoGIA 45 vasculaire de la gastro épiploïque droite. 

• Electrocoagulation de l’artère pylorique puis agrafage du D1 à l’endoGIA 60 agrafes violettes. 

• On réalise l’ouverture du petit épiploon avec agrafage à l’endoGIA 45 vasculaire du pédicule gastrique gauche. 

• Section du grand omentum à l’aide d’une recharge vasculaire puis agrafage de 

l’estomac au tiers supérieur à la GIA 100 agrafes vertes. 

• On réalise une section du méso colon pour le passage de la 1ère anse jéjunale en trans méso colique. 

• Anastomose gastro jéjunale de type Polya manuelle par 3 hémi surjets. 

• Mise en place de la sonde naso gastrique en trans anastomotique. 

• Vérification de l’hémostase. 

• Drainage du moignon duodénal et de l’anastomose à l’aide d’un drain charrière 24 et d’une lame multi tubulée 
extériorisée à droite. 

  

 



Anatomopathologie 

• ADK moy Différencié avec contingent colloide muqueux , 

infiltration qui s’etend au dela de la séreuse.Emboles 
vasculaires tumoraux avec engainements péri nerveux. 

 

• T4bN0(15ggl-) M0 R0 Stade IIIB 
 



RCP M+3 14/01/2013  

• Proposition d'évaluation oncogériatrique et recours à la RCP 
de gynécologie.Surveillance  

• 20/12/2012 au 18/01/2013 SSR post opératoire  

• Stabilisation du poids avec reprise de poids modeste  

•  Amélioration de son équilibre, reste autonome , RAD chez sa 
fille   

 

Cs de suivi Oncogé M+5 4/03/2013 

• +3kg 

• PAS DE Metrorragies 
• B12 dosage ok 

 



M+ 21 mois  07/2014 

• 85 ans  

• Metrorragies avec expulsion d’une masse de 5cm 

• Hb 7,9g/l 

• Cs en gynécologie en urgence 

• Puis hospitalisation CS gériatrique : Transfusion. 

• Réevaluation  



M+24 EGS 6/10/2014 

• 85 ans  

• Cognitif, autonomie stables 

• Vit de marche 0,75 m/s 

• Amélioration de sa qualité de vie QLQC30 38 

• Perte de poids  13% en 5 mois  21,6 IMC , Alb 23,1  g/l : 

dénutrition sévère  
• Propose de faire un Bilan d’extension en plus de l’IRM  

• Choix de  la patiente:Radiothérapie 



FIGO IIIC « au minimun » 







Epilogue 

• SSR: Radiothérapie  à visée hémostatique en 12/2014 

• Patiente de 86 ans toujours en surveillance  

• Plus de metrorragies pas de douleur 

• Suivi téléphonique :Hb 11g/l , Alb 39 g/l (biologie du 

03/03/2015) 

• Cs de suivi en avril 2015 en binome avec oncologue. 

 



Pour conclure  
• Double cancer  situation complexe   

• Stratégie pour choisir la meilleure séquence pour prolonger la 
vie  et la qualité de vie, projet individualisé. 

• Trajectoire /coordination  

Ville 

GYnéco 

SSR 
Chir 

dig 

SSR 

RAD SSR 

RT 

RAD 

CS 



MERCI 


