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2 problèmes principaux en oncogériatrie 

I 19 mars 2015 l Tristan Cudennec  

Absence de règle de 
prise en charge des 
patients âgés 
cancéreux 

Absence de standard 
thérapeutique 

› Risques : 

› Insuffisamment traiter  du seul fait de l’âge… 

› Interdire l’accès aux techniques les plus récentes 

› Limiter les indications sans validation 

› À l’origine d’une perte de chance oncologique ! 

› Risques : 

› Trop traiter 

› Effectuer le geste chirurgical usuel sans en avoir estimé les 
conséquences potentielles 

› Avoir négligé les aspects sociaux et neuropsychologiques 

› Nécessité de bien identifier les facteurs prédictifs de faisabilité ! 

Conclusion C 

Trois Phases 3P 

Contexte C 

Introduction I 
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Exemple du cancer colo-rectal 

Prise en charge au cours de la 1ère année de suivi, en fonction de l’âge 
et du statut métastatique au diagnostic,  

CCR en France en 2009 (n = 31 665) 
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- 42% de patients âgés de 75 ans et plus 

- Plus souvent un stade avancé au moment du diagnostic > 75 ans 

- métas 20,5% vs 19,5% 

- occlusion 17% vs 11% 

- Chirurgie > 80% dans les 2 groupes 

- Délai diagnostic-chirurgie plus court chez PA (8 vs 23 jours): plus de 

chirurgie en urgence chez PA 
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Coordination de 3 intervenants 

› Objectifs 

– Etre optimal dans la qualité du soin proposé 

– Limiter la mortalité favorisée par cette prise en charge 

– Limiter les risques de survenue de complications au cours des trois temps de 
la prise en charge 

– Identifier les comorbidités à risque d’aggravation dans le contexte péri-
opératoire 

– Tous doivent connaître les facteurs de risque de complication du geste 
chirurgical : 

 o syndrome confusionnel,  

 o douleur,  

 o réhabilitation précoce,  

 o statut nutritionnel… 
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› Evaluation gériatrique 

 - Contexte d’urgence : rechercher les signes de fragilité médicaux, 
psychologiques ou sociaux -> complexe 

 - EGS : 

   o réduire la mortalité à 1 an et le nombre de ré-hospitalisations non         

programmées 

   o impacte favorablement l’humeur, l’état nutritionnel et l’autonomie des     
patients qui en bénéficient 

   o en oncologie : améliore la survie des patients qui en avaient bénéficiée (ttt onco 
spécifique comme soins palliatifs) 

   o but : maintenir l’autonomie fonctionnelle et la meilleure qualité de vie possible 

   o enjeu : évaluer l’autonomie fonctionnelle et les comorbidités 

   o l’autonomie fonctionnelle pour les activités de la vie quotidienne (ADL & IADL), 

insuffisante pour optimiser le choix thérapeutique 

 

La phase pré-opératoire 

Ellis G, Br Med Bull 2005 
McCorkle R, J Am Geriatr Soc 2000 
Katz S, JAMA 1963 
Lawton MP, Gerontologist 1969 
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› Comorbidités 

 - Plusieurs échelles, le score de Charlson présente plusieurs avantages : 

   o être facile à utiliser 

   o déjà été employé pour estimer le risque de survenue de          
complications post-opératoires, la durée de séjour hospitalier ou encore le risque    
d’entrée en institution 

   o le risque de mortalité à 1 an et celui de décès liés aux comorbidités 

 - Score ASA 

   o réalisé avant tout acte opératoire pour estimer le risque de mortalité péri-  

opératoire 

   o étude française s’est intéressée au taux de mortalité imputable directement ou    
partiellement à un acte anesthésique 

La phase pré-opératoire 

Charlson ME, J Chron Dis 1987 
Lienhart A, Anesthesiology 2006 
Saklad M, Anesthesiology 1941 
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› Comorbidités 

 - Evaluation gériatrique rarement possible dans le contexte de 
 l’urgence, il est cependant souhaitable, pour le chirurgien et 
 l’anesthésiste de connaître certains marqueurs de fragilité 

 - Recours au G8 pourrait présenter un intérêt dans ce contexte : 
 identification d’une vulnérabilité ou une fragilité gériatrique devant 
 conduire à une consultation adaptée 

 - Le Preoperative Assessment for Cancer in Elderly patient (PACE):  

           o évaluation des patients âgés avec cancer en phase opératoire 

     o établi pour connaître les réserves fonctionnelles de chaque patient âgé avec cancer     
afin de favoriser une prise en charge personnalisée 

     o comporte des éléments validés (évaluation gériatrique standardisée, Brief Fatigue       
Inventory, PS, ASA) 

 

La phase pré-opératoire 

Soubeyran P, J Clin Oncol 2011 
Pope D, Surg Oncol 2006 
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› Syndrome confusionnel 

 - Pourquoi s’en préoccuper ? 

   o prévalence 

  * 10 à 20% chez les patients âgés admis à l'hôpital 

  * peut atteindre 65% en période post-opératoire 

   o mode d'évolution (près de 20% des états confusionnels persistent plus de 6    
mois après sa mise en évidence) 

   o gravité potentielle 

  * surmortalité 

  * allongement de la DMS 

  * réhospitalisations précoces non programmées 

  * admission précoce en institution 

   o facteur prédictif de mortalité dans les 12 mois qui suivent l'hospitalisation 

   o corrélation entre l’avancée en âge et l’incidence du syndrome confusionnel en    
post-opératoire lors de chirurgie majeure 

 

La phase pré-opératoire 

Young JBMJ 2007 
McCusker J, J Gen Intern Med 2003; 
Inouye SK. Delirium in older persons. NEJM 2006 
Moller JT, Lancet 1998 
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› Syndrome confusionnel 

 - Connaître les facteurs prédictifs de survenue 

   o à l'admission du patient à l’hôpital 

   * une acuité visuelle altérée (RR 3,5) 

   * une pathologie sévère (infarctus du myocarde, septicémie, insuffisance 
  respiratoire aigue)(RR 3,5) 

   * une altération préalable des fonctions supérieures (RR 2,8) 

   * une déshydratation (RR 2,0) 

   * une altération de l'état fonctionnel (RR 1,7) 

    o durant l'hospitalisation 

   * le recours à la contention 

   * l’existence d'une dénutrition (albuminémie < 30g/l) 

   * l'adjonction de plus de 3 nouveaux médicaments en moins de 24 h 

   * la pose d'une sonde urinaire 

La phase pré-opératoire 

SK.Inouye, Arch Intern Med, 2007 
SK.Inouye, Ann Intern Med, 1993 
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› Syndrome confusionnel 

 - Connaître les facteurs prédictifs de survenue 

  o autres facteurs reconnus en oncologie chirurgicale 

  * la douleur et de ses modalités de prise en charge en post-  
 opératoire (opïodes injectables plus délétères que par voie  
 orale) 

  * les scores pré-opératoires aux ADL et IADL    
 * la polymédicamentation 

  * le score ASA 

 

La phase pré-opératoire 

MA.Pisani, Crit Care Med, 2009Olin 2005  
Hattori 2008 
Vaurio 2006 
Audisio 2005 – Fukuse 2005 
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› Dénutrition 

 - Complication fréquente de l’évolution des cancers, déséquilibre entre 
des besoins augmentés (hypercatabolisme) et des apports souvent 
diminués 

 - Facteur de risque indépendant de mortalité lors d’une prise en charge 
spécifique pour un cancer. Une autre étude a montré que les deux 
principaux facteurs de risque de décès étaient l’existence d’une hypo-
albuminémie (RR 2,7) et de métastases hépatiques (RR 2,27) 

 - Inclusion du statut nutritionnel par de nombreuses équipes dans les 
critères de vulnérabilité devant être pris en compte avant d’envisager 
toute décision de traitement oncologique spécifique 

 

La phase pré-opératoire 

Raynard B, Oncologie 2009  
Guigoz Y, Nestlé Ltd/Clintec, 1994 
Lee SJ, JAMA 2006 
Extermann M, Crit Rev Oncol Hematol 2005 
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› Dénutrition 

 - Identification = partie intégrante du bilan initial lors de la découverte 
d’un cancer 

 - Objectifs de sa prise en charge : 

   o tenter de corriger un statut nutritionnel altéré avant de débuter un traitement   

oncologique 

   o lutter contre les effets indésirables potentiels des traitements spécifiques 

 - Recours à une alimentation entérale pré-opératoire à envisager 

 - Supprimer les régimes inutiles (sans sucre, sans sel, sans graisse… sans 
tout) et faire le tri dans les médicaments (antalgiques, psychotropes, 
anorexigènes…) 

 - Renutrition débutée = évaluer son efficacité pour l’adapter 

 

La phase pré-opératoire Conclusion C 

Trois Phases 3P 

Contexte C 

Introduction I 
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› Plusieurs aspects à prendre en considération 

 - La gestion des dysfonctions cognitives 

 - La nécessité d’une réhabilitation précoce 

 - L’antalgie 

 - La prise en charge du patient au sein de la filière gériatrique 

› A l’aide de l’outil PACE, l’autonomie fonctionnelle altérée, l’état de 
fatigue et le score obtenu au PS étaient des facteurs prédictifs de 
complications post-opératoires 

› Deux facteurs corrélés à une mortalité plus élevée en post-opératoire 
sont l’âge de plus de 85 ans (RR 2,65) et la réalisation d’une chirurgie en 
urgence (RR 3,42) 

La phase post-opératoire 

PACE participants., Critical Reviews Oncol Hematol 2008 
Duron JJ, Ann Surg 2011  
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› Les dysfonctions cognitives 

- Etude prospective française 

- 118 patients d’un âge moyen de 81 ans ayant bénéficié d’une chirurgie 
digestive « lourde » en dehors d’un contexte d’urgence 

- 24% des patients ont présenté un syndrome confusionnel 

- Analyse multivariée, 3 facteurs corrélés à l’observation d'un syndrome 
confusionnel post-opératoire :  

- l'existence d'un risque de chute (OR 4,8) 

- un score ASA 3 ou 4 (OR 3,3) 

- l'utilisation de dérivés du tramadol dans la période post-opératoire (OR 7,1) 

La phase post-opératoire 

Brouquet A, Ann Surg 2010 
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› Les dysfonctions cognitives 

- Etude prospective française 

- Taux de mortalité était de 14% chez les confus contre 3,3% chez les 
patients indemnes de confusion (p = 0,051) 

- Durée moyenne de séjour de 19 ± 11 jours chez les patients ayant 
présenté un syndrome confusionnel contre 14 ± 8 chez les autres 
patients (p=0.01) 

- La survenue de cette complication n'était pas associée à la survenue 
d’une complication liée au geste chirurgical 

La phase post-opératoire Conclusion C 

Trois Phases 3P 

Contexte C 

Introduction I 

Brouquet A, Ann Surg 2010 
I 19 mars 2015 l Tristan Cudennec  
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› La prise en charge du syndrome confusionnel 

 - Recherche et prise en charge du ou des facteurs étiologiques (examen 
clinique répété, bilan biologique de débrouillage) 

 - Etiologies à rechercher en priorité du fait de leur fréquence chez le 
sujet âgé 

   * globe vésical, fécalome 

   * sepsis 

   * trouble métabolique 

   * sevrage (benzodiazépines au long cours) ou mauvaise tolérance médicamenteuse (se   
méfier tout particulièrement du Néfopam, du Tramadol et de l’Hydroxyzine) 

   * souffrance myocardique ou cérébrale 

 -  Toujours évoquer la iatrogénie (sédatifs, psychotropes, antalgiques…) 

 

 

La phase post-opératoire 

Tavassoli N, Br J Clin Pharmacol 2009 
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› La prise en charge du syndrome confusionnel 

 - Interventions non pharmacologiques 

   * Expliquer au patient et à son entourage, soignants compris, qu'il s'agit 
d'un syndrome confusionnel et que l'on cherche ses causes 

   * Expliquer, expliquer, expliquer… 

   * Recadrer dans le temps et dans l’espace 

   * Attitude calme et rassurante 

   * Favoriser le port des appareillages : yeux, oreilles, dents 

   * Eviter le recours à la contention physique qui renforce les symptômes 

   * Récupération de l'autonomie fonctionnelle par une mobilisation aussi   
précoce que possible 

La phase post-opératoire Conclusion C 

Trois Phases 3P 

Contexte C 
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› La prise en charge du syndrome confusionnel 

 - Interventions médicamenteuses 

   * Ponctuellement rendues nécessaires lors de certains symptômes 
(anxiété, agitation) 

   * Recours à une benzodiazépine de demi-vie courte et d’élimination 
rapide comme l'Oxazepam ou l’Alprazolam 

   * Recours aux neuroleptiques parfois utilisé lors de confusion aiguë 
associée à des troubles productifs (hallucinations, délires), cependant la 
littérature n’apporte que peu de preuves de leur efficacité dans cette 
indication et ces molécules sont associées à la survenue de nombreux 
effets indésirables 

 - Recommandations de la HAS 2009, faire bénéficier au patient le plus 
vite possible d’un avis gériatrique 

 

La phase post-opératoire 

HAS, mai 2009. www.has-sante.fr 
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› Réhabilitation post-opératoire précoce 

 - Repose sur la motivation d’une équipe soignante pluri-professionnelle 
(chirurgien, anesthésiste, infirmières, aides-soignants, kinésithérapeute) 
pour améliorer la qualité et la vitesse de la réhabilitation au cours de 
cette période 

 - Collaboration dès l’admission du patient 

 - Objectif : réduire la morbidité post-opératoire et la DMS 

 - Elle comprend :  

   o le choix de la technique chirurgicale 

  o les modalités de l’anesthésie et du monitorage per-opératoire 

  o la gestion péri-opératoire de la douleur 

  o ainsi que la réalimentation orale et la mobilisation précoce 

 

La phase post-opératoire 

Wang Q, Colorectal Dis 2012 
Scharfenberg M, Colorectal Dis 2007 
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› Filière de soins 

 - La collaboration onco-gériatrique permet au patient concerné de se 
trouver dans la bonne structure de soin au bon moment 

 - Anticiper en amont la place du patient au sein de la filière gériatrique 

 - Les patients identifiés comme les plus fragiles et les plus à risques de 
complications post-opératoires vont tirer un bénéfice clair de l’évaluation 
gériatrique péri-opératoire et pourront bénéficier par la suite d’une prise 
en charge adaptée (réanimation, Soins de Suite et de Réadaptation 
gériatriques, domicile, HAD) 
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Les comorbidités ne suffisent pas expliquer  
les différences de prise en charge 

Période 2004 - 2007, cancers colo-rectaux, n = 2921 

Quipourt V, JAGS, 2011 

Problème : âge - barrière aux traitements Conclusion C 
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› Les bonnes pratiques de prise en charge en chirurgie oncologique d’un 
patient âgé reposent sur : 

 - la réalisation d’une évaluation gériatrique adaptée 

 - l’amélioration du processus décisionnel 

 - la qualité de la prise en charge 

 - l’identification des facteurs de fragilité et des patients les plus à risque 
de complications post-opératoires 

 - le choix de la technique opératoire et des modalités d’anesthésie 

 

 

L’avenir suivra peut-être celui de l’ortho-gériatrie par la création d’UPOG  

pour Unités Péri-Opératoires Gériatriques 

 

 

 

Conclusion 

PERSPECTIVE 

Conclusion C 

Trois Phases 3P 

Contexte C 

Introduction I 

I 19 mars 2015 l Tristan Cudennec  



| 17 Octobre 2014 | Keren Gottheff | 25 

 

 

 

Conclusion Conclusion C 

Trois Phases 3P 

Contexte C 

Introduction I 

I 19 mars 2015 l Tristan Cudennec  



Des questions ? 


