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Contexte 

• Le cas clinique de Madame B, 

patiente de 85 ans….  

 

• Initialement hospitalisée en clinique 

pour fièvre avec altération de l’état 

général.  

 



Antécédents 

• Antécédents :  

 

- LLC en 2012 (4 R-CLB puis 

2R) 

 

- Trouble du rythme supra 

ventriculaire sous 

flécaine® et kardegic® 

 

- Fracture col fémur ancienne 

 

 



Clinique 

Clinique: 

 

Altération de l’état général 
avec fièvre 

 

Syndrome Tumoral  
avec des adénopathies cervicales, axillaires, SPM 

 

Claude Bernard Horner  
avec ptosis, myosis, énophtalmie 



Biologie 

Biologie:  

 

Syndrome inflammatoire 

 biologique 





TEP-TDM au 18FDG  

  

  

Présence d’adénopathies hypermétaboliques sus et  

sous diaphragmatiques, sans atteinte viscérale évoquant une pathologie lymphomateuse 



Histoire de la maladie  

• Patiente transférée en unité de SSR pour suite des 

investigations et prise en charge gériatrique.  

 

 



Du point de vue biologique 

 

 

Anémie microcytaire 

arégénérative.  

 

Ferritine augmentée.  

 

Anémie inflammatoire ++ 



Du point de vue biologique 

 

 

 

• Syndrome inflammatoire 

biologique 

 

• Augmentation des LDH 





 



Classification d’Ann Arbor 

>>>>>>           Stade III B d’Ann Arbor  



Score IPS et score PSS 

• Score IPS à 3 = groupe haut risque et PSS à 4 = groupe défavorable 

IPS= international pronostic score 

PSS= pronostic scoring system 



Au total 

Maladie de Hodgkin stade III chez une 

patiente de 85 ans. Que faites vous ?  

 

- Poly chimiothérapie  

- Soins palliatifs 

- Evaluation oncogériatrique 



L’évaluation oncogériatrique 

 Les résultats de l’évaluation oncogériatrique ??? 

 



Le G8  

 

 

 

G8 = 10 



L’autonomie 

 

• ADL = 6 

 

 

 

 

 

• IADL = 2 

 



Le statut fonctionnel 

  

 

VM= 0,7 m/s < 5 s à D et G  

14 kg 



Les fonctions cognitives 

 

26/30 



Les fonctions cognitives 

10 6/7 



Evaluation nutritionnelle 
•   

• MNA = 19,5 

 

• IMC à 28 (T=159 cm/71 kg) 

 

• % Perte de Poids : 2 kg 

en 1 mois soit 3% 

 

• Albumine à          g/l 
(CRP>15 mg/l) 

 
Patiente à risque de malnutrition 

 



Les comorbidités 

CHARLSON PONDERE = 6 

CIRS-G = 7 



L’espérance de vie 

12 



Autres  

• QLQC 30 = 61 

 

• GDS 15 = 5 

 

• Pas de chutes répétées.  

 

• Confinement domiciliaire 
!!! 

 

 



Et la patiente !!! 

 

• Social: vit seule à domicile. Elle a 2 

enfants et un bon entourage.  

 

• Elle souhaite un traitement !!! 

 

• Et la famille aussi !!! 



SYNTHESE 

 
• Patiente autonome pour les activités élémentaires de la vie 

quotidienne.  

• Pas de comorbidité évolutive importante.  

• Pas de trouble cognitif.  

• Mais patiente a risque de malnutrition, présentant un syndrome 
dépressif et des troubles de la marche.  

• Présence d’une fragilité gériatrique.  

• Une patiente et son entourage qui souhaitent un traitement. 

 

• Pas de contre indication gériatrique à une chimiothérapie.  

• Prévoir une hospitalisation en unité de SSR pour prise en charge 
nutritionnelle, kinésithérapie, soutien psychologique et surveillance 
des effets indésirables de la chimiothérapie.  



SYNTHESE 

• Balducci 2.  

 



AU TOTAL:  

• Maladie de Hodgkin stade III 

• Evaluation oncogériatrique: B2 

• Que faites vous ??? 

 

 

 



La décision de la RCP 





L’évolution 

• Patiente hospitalisée en SSR pour intercure de 

chimiothérapie.  

 

• Mise en place d’un DVI.  

 

• Amélioration de l’état clinique +++  

 

• Prise en charge de kinésithérapie, prise en charge 

nutritionnelle et soutien psychologique.  

 



L’évolution 

 

 

• Neutropénie grade IV : utilisation de GCSF. 

 

• Mais espacement des chimiothérapies..efficacité ?? 

 

• Retour à domicile après 2 cures.  

 



L’évolution 

 

• Mais apparition de complications ?? 

 

• Hospitalisation à M5 pour infection de DVI. 

 

• Pneumopathie nosocomiale.  

 

• TDM TAP+: diminution ++ des adénopathies. 



Conclusion 

 

 
• Une histoire qui finit pas si mal… 

 

• Une hémopathie maligne potentiellement curable mais dont le 

traitement est potentiellement toxique chez le sujet âgé.  

 

• Souligne le rôle du gériatre dans l’évaluation et la collaboration 

hématologues et gériatres.  

 


