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L'ÉVALUATION ONCOGÉRIATRIQUE  

 Indiquée dans trajectoire de soin du sujet âgé  > 70 ans 

atteint d’un  cancer (plan cancer) 

 Demande de l’oncologue pour éclairer la décision 

thérapeutique 

 Connaissance approfondie du patient 

 Pour ne pas sur ou sous traiter 



UNE EVALUATION MULTIDIMENSIONNELLE 

Statut  fonctionnel  

Statut  nutritionnel 

Statut neuro-psychologique 

Statut socio-familial et 

environnemental  

Qualité de vie  

Evaluation sensorielle   

Syndromes gériatriques  

Index de comorbidités  

Espérance de vie  

Choix du patient /diagnostic   

  

  Rechercher les facteurs de risque pouvant 

compromettre la prise en charge oncologique 

  Proposer des actions correctives ou préventives 



Decifit 

sensorial 

UNE CARTOGRAPHIE GLOBALE  DU PATIENT  

 

  

Dénutrition 

Troubles cognitifs 

 Troubles de la marche 

Isolement  

Dépression  

Incontinence 

compliance 

Comorbidités 

Confinement 



              SCORE DE      BALDUCCI  

Groupe 2   
1 Dépendance (IADL) 

et/ou  

1 à 2 comorbidités     

Groupe 1  
Ni dépendance  

 Ni comorbidités     

Groupe  3  
1 Dépendance (ADL) 

et/ou plus de 

3comorbidités     

Traitement 
standard  

Traitement 
adapté  



LA DÉCISION THÉRAPEUTIQUE : RCP 

                                     

  

 

 

  

 

 

Bénéfices-Risques 

Faisabilité             

du 

traitement  
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QUEL PROFIL POUR LE PATIENT EN SSR ? 



 

Etude prospective et comparative    
Cohorte UCOG-PACA-Est 

Identifier les facteurs prédisposant    

à une hospitalisation  en SSR     

après évaluation oncogériatrique 

247 patients  

Age moyen  82 ans 

30% stade métastatique  

26% dénutrition 

13% isolés 

 

18% orientés en SSR (n=44) 

CARACTERISTIQUES DES  PATIENTS EN 

2012 



L’isolement le facteur 

prédisposant à une 

orientation en SSR     
 

 

 

 

 

 

 

Comparatif  patients SSR vs  

Patients ambulatoires après EGS (2012) 
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 + d’interventions sociales en SSR pour organisation du  

 retour à domicile  

 Ecart non significatif pour la nutrition et la kinésithérapie  

réalisables en ambulatoire  

  INTERVENTIONS SIGNIFICATIVES EN SSR ? 



Et quel profil en 2014 ?  



 

Cohorte 2014 

Orientés 

SSR  

(n=91) 

 Autres 

(n=391) 

 

p 

Age moyen 81,5 81,9 0,58 

Métastases % 33  32  0,76 

Isolement % 17  7  <0,01 

G8  moyen  9,7 12,7 0,50 

MMSE moyen 22,8 22,9 0,27 

Appui monopodal % 84 71 0,01 

Vitesse de marche % 63 48 0,01 

ADL % 57   50  0,196 

IADL % 70  61   0,109 

MNA moyen  19,8 21,3 <0,01 

IMC moyen   23,9 23,6 0,627 

ANALYSE COMPARATIVE DES FACTEURS D’ORIENTATION  EN SSR 

Cohorte PACA-Est 

2014 (n=482) 

INDICATION 

SSR  

19 % (n=91) 

 

 

Balducci 1= 2% 

Balducci 2= 46% 

Balducci 3= 52% 

 

 

 

PS > 2 = 76%  



POUR QUELLES INTERVENTIONS  ? 

 

Interventions  

 %  

Orientés 

SSR  

(n=91) 

 Autres 

(n=391) 

 

p 

Sociale   40 24 <0,01 

Gestion  

comorbidités   

60 46 <0,01 

Psychologue   37 26 0,04 

Soins infirmiers   43 22 <0,01 

Kinesithérapie   64 39 <0,01 

Nutrition   90 70 <0,01 

Iatrogénie   31 21 0,04  

Avis algo   3 5 0,45 

Projets thérapeutiques 
 

60% chimiothérapie 

24% chirurgie 

16 % alternatives 



CAS CLINIQUE 

 
 
 

 Mme B- 82 ans- domicile- époux et famille 

 HTA, DT2 , hernie hiatale, dyslipidémie 

 Chirurgie en urgence / syndrome occlusif (8/12/13) 

 Tumeur sigmoïde non résécable: colostomie de décharge 

 Complications post-op = transfert sur Nice (J8) 

 Abcès sous phrénique avec drainages itératifs, 

       décompensation cardiaque, perte totale d’autonomie 

       anorexie, perte de poids… 

 

 Indication théorique de chirurgie d’exérèse  

 Evaluation  oncogériatrique  le 4/2/14 (M2) 

  



EVALUATION ONCOGERIATRIQUE (EGS)  

MAIS 

MT confirme que patiente antérieurement  

autonome au domicile ,très dynamique  

(jardinière émérite!) et cognitif conservé 

Balducci 3 

 AEG avec dénutrition sévère.  

 Diabète déséquilibré  

 Perte d’autonomie et verticalisation impossible 

 Troubles cognitifs : MMSE 15  Dubois 8 

 Pas de consentement éclairé  

 Famille affectée ++ par la brutalité des évènements mais    

      ne souhaite pas d’acharnement déraisonnable   



 

 Renutrition entérale et CNO : + 2,5 kgs - alb +9  

 Soins locaux : drain sous phrénique + stomie 

 Rééducation avec reprise de la marche sans aide  

 Adaptation thérapeutique diabète  

 Reprise de l’autonomie AVQ.  

 

 2ème EGS (M6): Amélioration +++ état général et 
régression troubles cognitifs (MMSE 23- DUBOIS 10)  

 Consentement éclairé possible: veut être opérée 

 Pas de contre-indication gériatrique si SSR post-
op (confusion, déconditionnement) 

MODIFICATION TRAJECTOIRE 

Orientation SSR  (20/2/14 au 18/6/14) 



REALISATION DU PROJET THERAPEUTIQUE 

 Chirurgie lourde avec exérèse multi-viscérale le 19 juin 

et rétablissement continuité  

 SSR post-op (complications infectieuses locales)  

 3ème EGS en septembre ( M10) pour chimio (folfiri + 

avastin) 

       pour métastase hépatique   

 Poids stable, autonomie conservée,cognitif OK  

 Pas de CI gériatrique mais proposition de modification 

du protocole par monochimio (LV5-FU2) sous couvert  d’un 

SSR pour les premières cures 

 RCP valide la monochimiothérapie 

 CT débutée en décembre (indécision familiale/ SSR ) 



AUJOURD’HUI (M17) 

 Retour au domicile depuis septembre  

 7ème cure de CT avec excellente tolérance 

 +  7 kgs !  

 Asymptomatique  

 Qualité de vie conservée 

 Jardin retrouvé ! 



  CONCLUSION 

 Le SSR oncogériatrique constitue une offre de soin         

pluridisciplinaire véritablement complémentaire dans 

la prise en charge oncologique du sujet âgé .    

 

o SSR néo-adjuvant permet l’accès au projet 

thérapeutique : correction des déficits, gestion des 

comorbidités, renforcement +++  

 

o SSR adjuvant sécurise la réalisation du projet 

thérapeutique: limitation des risques  de 

décompensation, par la gestion précoce des 

toxicités des traitements et séquelles chirurgicales                                              

le SSR  



Merci aux équipes des SSR de gérontologie qui ont acquis  

les compétences spécifiques aux traitements oncologiques.  

Ajouté au savoir-faire gériatrique, ceci  permet  

d'améliorer sensiblement le parcours de soin des patients.  

Merci pour votre attention 


