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Un nécessaire changement  
de paradigme 

Polymorbidité chronique et âge Incrémentation rapide du savoir  

• Filtres PubMed 
– Titre et abstract 

– Période 1 au 7 juin 2017 

• Interrogations  
– Alzheimer : 98 papiers 

– CKD : 378 papiers 

– CGA : 14 papiers 

Barnett K et al Lancet 2012 



Survie après hospitalisation pour insuffisance cardiaque 
Impact pronostic du statut cognitif 

ZUCCALA G et al AJM 2003 



Améliorer le pronostic par des actions spécifiques ? 



Le concept de Comprehensive 
Geriatric Assessment 

• Une histoire 

• Au centre de l’architecture d’essais 
d’intervention randomisés 



Origine du CGA 

• Entre 1935 à 1948: Travaux du Dr Warren (RU) 
• 1935: prend en charge 714 lits d’hospice (majorité de patients 

désignés comme étant « grabataires » et « incurables ») 

• Création de la première équipe multidisciplinaire gériatrique au 
RU 

• 1936 revue systématique de dossier et évaluation 
multidisciplinaire 

• 1937: transfert de 200 patients vers des résidences privées et 150 
vers des ressources psychiatriques 

Warren MW. Lancet 1946 



Le premier d’une longue série de RCT 



Un effet majeur sur la mortalité à un an 



CGA Program meta-analysis  
Stuck et al, Lancet 1993 (28 études) 4959 sujets/4912 contrôles 



Démêler CGA et structures  

• CGA en ambulatoire 

• CGA à l’hôpital 

• CGA avec care manager 



Méta-analyse CGA en ambulatoire 

• 14603 personnes (~7300 par groupe) 

• Institutionnalisation : OR: 0,86 (0,68-1,10) 

• Statut Fonctionnel : OR: 0,89 (0,76-1,03) 

– Effet + du CGA comportant une évaluation médicale 

– 0R 0,64 (0,48-0,87) vs 1,00 (0,88-1,14) 

• Mortalité : OR: 0,92 (0,80-1,05) 

– Effet + de l’âge plus jeune 

– OR 0,74 (0,58-0,94) 1er q vs 1,14 (0,90-1,43) 

Huse A, J Gerontol 2008:63A:296 

Stuck, A. E. et al. JAMA 2002;287:1022-1028. 



Méta-analyses CGA selon structures 
d’hospitalisation 

• Baztan 2009 (BMJ) uniquement sur « acute care units » 

– Avec étude du poids des études non randomisées 

– Positif sur la perte d’autonomie et le retour au domicile antérieur, pas d’effet 
sur la mortalité 

• Bachman 2010 (BMJ) uniquement sur “Soins de suite” 

– Positif sur la perte d’autonomie, l’institutionnalisation et la mortalité, plus 
longue durée de séjour, pas assez de données sur les coûts 

• Van Craen 2010 (JAGS) uniquement sur “GEMU” 

– Positif sur perte d’autonomie et institutionnalisation, pas d’effet sur 
réadmission, durée de séjour, mortalité 

– Hétérogénéité des interventions. 



Méta-analyse CGA selon l’organisation au 
sein de l’hôpital  

• Ellis G et al. Cochrane Library 2011 (reprise dans le 
BMJ en 2012) 

• Affirmer le potentiel d’une organisation gériatrique 
hospitalière à modifier le devenir des personnes 
âgées. 

• Oppose hospitalisation en gériatrie et équipe mobile 



Ellis G,  et al. 6 juil 2011 



Comparaison CGA versus usual care 

Critères de jugement Ensemble Unité hospitalière Equipe mobile 

Vivre à domicile à 6 mois 1,25 [1,11-1,42] 1,31 [1,15-1,49] NS 

Vivre à domicile à la fin du suivi 1,16 [1,05-1,28] 1,22 [1,10-1,35] NS 

Institutionnalisation à 6 mois 0,76 [0,66-0,89] 0,72 [0,61-0,85] NS 

Institutionnalisation à la fin du suivi 0,78 [0,69,0,88] 0,73 [0,64-0,84] NS 

Décès ou détérioration de l'autonomie 0,76 [0,64-0,90] 0,78 [0,65-0,93] NS 

Fonction cognitive ES 0,08 [0,01-0,15] NS ES 0,09 [0,01-0,16] 

Mortalité 6 mois et fin de suivi NS NS NS 

Dépendance NS NS NS 

Décès ou dépendance NS NS NS 

ADL NS NS NS 

Durée de séjour NS NS NS 

Réadmission à 30j NS NS NS 

Couts : impact insuffisamment documenté pas de méta-analyse possible; revue de littérature en faveur d’une réduction de coût par CGA 



Au total l’impact du GCA 

• Effet positif sur : 

– autonomie 

– lieu de vie post-hospitalisation 

• Pas d’effet sur : 

– mortalité 

– réhospitalisations 

 



Mais j’y crois ….. 



Pourquoi un effet si limité ? 

• Le RCT est-il adapté à la question de l’efficacité du 
CGA et ces RCT du CGA ont-ils été bien conduits ? 

• Quel est le rôle joué par l’organisation du soin ? 



Schéma général d’un RCT 
médicamenteux 

Critères d’inclusion 
et d’exclusion 
Définition de  
l’intervention 

Mesure du  
résultat 

Visites de suivi 
Adaptation  
de la dose 
Validation de  
l’observance 

T 0 T Fin 



Schéma général d’un RCT du CGA 

CGA et  édiction de 
recommandations 

T0 M6 
ou 
M12 

Evaluation  
du résultat 



Critères d’inclusion dans les 
 RCT du CGA 

• Hétérogénéité de la morbidité 

– Post AVC 

– Post fracture du col fémoral 

– Post admission en urgence 

• Hétérogénéité des âges, des conditions de vie 
et d’autonomie 

• Mais toujours identification de « fragilité » 



La fragilité : tout sauf un concept 
unique et défini 

Theou O, et al. J Am Geriatr Soc; 2013: 61:1537–1551 



Un échec retentissant lié à l’organisation ? 

New Eng J Med 1995;332:1345-50 



Suivi des recommandations 

 

 

Taux de suivi 

Admission en service de suite ou rééducation > 70 % 

Kinésithérapie > 70 % 

Prise en charge par soins à domicile 64% 

Modification de l'ordonnance 62% 

Recherche de diagnostic complémentaire 54% 

Adressage à d'autres professionnels 
(audioprothésiste, diététicienne, etc…) 

< 33% 

 

New Eng J Med 1995;332:1345-50 



Le suivi des recommandations 

• En soins palliatifs : 85 à 90 % de suivi  

• En Gériatrie en général inférieur à 50% 

• Comment améliorer le suivi ? 

– Hiérarchisation  des recommandations (Reuben 2 : 
70%) 

– Intensité du suivi 

– Pilotage par care manager et emploi d’outils 
standardisés 



Stuck, A. E. et al. JAMA 2002;287:1022-1028. 

Intensité du suivi et institutionnalisation  
Méta-analyse CGA ambulatoire 



Bernabei, R. et al. BMJ 1998;316:1348-1351 

Un essai CGA avec care-manager 



Bernabei, R. et al. BMJ 1998;316:1348-1351 

Admission à l’hôpital ou en NH 

selon le groupe 
 



Un CGA moderne 

• L’évaluation (approche) gériatrique globale se 
définit comme un processus diagnostic 
multidimensionnel interdisciplinaire cherchant 
à évaluer la personne âgée fragile dans ses 
dimensions médicale, psychologique et de 
capacité fonctionnelle dans l’objectif de 
développer un plan coordonné et intégré de 
traitement et de suivi au long cours. 

Ellis G et Al BMJ 2012 



Évaluation Gériatrique 
Standardisée ou EGS 

• La partie « évaluation » à l’aide 
d’outils standardisés d’une CGA 

• Les qualités métrologiques des outils  



Les dimensions du CGA : à la fois 
intrinsèques au patient et extrinsèques 

• La santé physique 
• Le statut fonctionnel 
• La santé psychologique 
• La santé cognitive 
• L’environnement social 
• Les ressources sanitaires et leur coordination 
• La situation administrative 
• Les aspects de sécurité 
• Les besoins éthiques et spirituels 

 



EGS: quelle échelle choisir? 

• Cela va dépendre: 

– Du temps disponible pour l’évaluation 

– Des situations que l’on recherche en priorité à 
dépister 

– De la stratégie de prise en charge qui suit 

– De la validité des échelles 



EGS : intérêt des échelles «validées» 

• Pour pouvoir travailler en interdisciplinarité (langage 
commun) 

• Pour gagner du temps sur la maladie (dépistage, diagnostic 
précoce) 

• Pour gagner du temps de consultation médicale ou 
d’orientation (mécanismes de triage, sévérité) 

• Pour ne rien oublier (en tout cas des grandes problématiques 
gériatriques) 

• Pour une plus grande équité quand des ressources sont en 
jeux (accessibilité, intégration) 



Le temps de l’évaluation 

► Nutrition: 1-10min 
► Mobilité: 1-10min 
► Cognition: 3-10min 
► Dépression: 1-5min 
► ADL: 2-5min 
► IADL: 2-5min 
► Vision-Audition: 1-6min 
► Réseau social: 5-15min 
► Peau: 1-5min 
► Fardeau: 1-5min 
► Incontinence: 1-5min 
► Douleur: 1-5min 
► DONC: 20-86min pour première évaluation rapide d’orientation 



La cognition 



Tests rapides cognition 

Les 3 meilleurs tests rapides (sur 30) 

►Mini-cog 

►Memory Impairment Scale (MIS) 

►General Practionner Assessment of Cognition 
(Lorentz et al Can J Psychiatry 2002) 

 



Mini-cog 

►Rappel de 3 mots et dessin horloge 

 

 

 

 

 

 

►Rapide (<3min), non validé en français 



Memory impairment screen MIS 

• 4 mots appartenant à 4 catégories présentés par écrit non 
prototypiques de leurs catégories 
– Ex dahlia, merlan, platane, tenaille 

• Indiçage: Quel est le nom de la fleur? 
• Vérification de l’encodage Répéter immédiatement les 4 mots  
• Épreuve interférente : compter de 20 à 0 
• Rappel libre: quels étaient les 4 mots 
• Rappel indicé: donner la catégorie pour les mots non rappelés 

 
La présence d’1 mot non restitué en rappel indicé ou d’une 
intrusion est suspecte 

 



MIS 

►4 mots (score=2 x rappel libre + rappel diff) Cut-off 4 (Se 0.8, 
Spe 0.96) all dementia (DSM IIIR) 

►VPP 5% 0.52 - 20% 0.84, VPN 5% 0.99 –20% 0.95 

►483 pts vivant en comm volontaires >65yo (50 déments) 

►Avantage:  
– Rapidité (4min) 

– Valide (kappa gold std:0.62, reproductible 0.69), > 3mots de MMSE 

► Inconvénient:  
– peu utilisé dans la littérature internationale (mais augmentation) 

– Non validé en français 



MMSE 

►Avantages:  
– version validé en français 

– test le plus utilisé dans le monde et faisant 
référence 

►Inconvénients: 
– trop long (si trouble>15min) 

– N’apporte pas de plus par rapport aux tests plus 
court en sensibilité/spécificité (effet plafond) 



3MS 

►Avantages: 
– Conçu pour être plus performant que MMSE 

– Moins d’effet plafond qu’avec MMS, Se Spe> 

– Version très bien validée en français 

– Test de référence au Québec pour dépistage 

►Inconvénients 
– Long (+ que le MMSE) 

– Moins utilisé que le MMS 



CDT: clock drawing test 

►Avantages: 

– Simple, bon sens efficace 

– Peut être relu en aveugle/différé 

– Sensible même si MMSE normal 

►Inconvénients 

– Très nombreuses versions de passation et 
cotation: difficulté de comparaison 



Dépistage déclin cognitif 

TSOI KK et al JAMA Internal Medicine 2015 



La batterie rapide française 

►Orientation+5 mots+horloge+fluence verbale 

►Avantages: 

– Version française validée  

– Test conçu pour être rapide  

►Inconvénients: 

– Peu utilisé en dehors de France (récente) 

– non comparée au MMSE 

– Dure tout de même env 10min 

 



La dépression 





 

 

Mini GDS 
 

 

Poser les questions au patient en lui précisant que, pour répondre, il doit se resituer dans le 

temps qui précède, au mieux une semaine, et non pas dans la vie passée ou dans l’ instant 
présent 

 

1. Vous sentez vous découragé(e) et triste ? 0ui Non 

2. Avez-vous le sentiment que votre vie est vide ? 0ui Non 

3. Etes-vous heureux(se) la plupart du temps ? 0ui Non 

4. Avez-vous l’impression que votre situation est 

désespérée ? 

Oui Non 

 
Cotation : 
Question 1 : oui : 1, non : 0 

Question 2 oui : 1, non : 0 

Question 3 oui : 0, non : 1 

Question 4 oui : 1, non : 0 

 
Si le score est supérieur ou égal à 1 : forte probabilité de dépression. 
Si le score est égal à 0 : forte probabilité d’absence de dépression. 

 

 

 

 

Yesavage JA: Geriatric depression scale. Psychopharm Bulletin 1988;24:709 -710. 
 

Clément JP, Nassif RF, Léger JM, Marchan F: Mise au point et contribution à la validation 

d'une version française brève de la Geriatric Depression Scale de Yesavage. 

L'Encéphale 1997;XXIII:91-99. 

 



Whooley M and Simon G. N Engl J Med 2000;343:1942-1950 

Diagnostic Algorithm for Major Depression Se 96% Spe 57% 



Autonomie fonctionnelle 



Autonomie fonctionnelle 

►Katz? 
►Barthel Index: version modifiée de ADL de Katz mais sur 100 

avec plus de sensibilité au changement 
►Blessed dementia rated scale (non validé en français) 2 

parties: maison et soins perso (0-17) sensible au changement, 
utile hors démence? 

►SMAF:  
– En français 
– Prend en compte les aides et leur stabilité 
– Prend en compte la réalité/déclaration 
– ADL et IADL 
– Système de classification 
– Peu utilisé hors du Québec 



Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle 
SMAF 

Incapacités Handicaps 



IADL = AVD 

►Pas de consensus sur la cotation (notamment pour les 
différences hommes/femmes) ni sur la façon d’exprimer le 
score (pourcentage?) 

►Dans PAQUID, seuls 4 items (utilisation du téléphone, des 
moyens de transport, la responsabilité pour la prise de 
médicaments, et la capacité à gérer son budget) sont 
pertinents pour faire du dépistage cognitif (mais non comparé 
à d’autres stratégies), 0:0,2%, 4:37,5% 

► Le SMAF comporte des items IADL 



Comorbidités 



Comorbidités 

►Charlson Index: 
– Avantages: 

►Simple et avec bonne reproductibilité (0.74-0.94) 

►Validé dans des populations de patients atteints de 
cancer 

►Pas de prise en compte de l’activité de la maladie 

►Certains états pathologiques manquent 

►1987: SIDA=Cancer 





Comorbidités 

►CIRS (Cumulative illness rating scale) 

– 1968 

– Bonne reproductibilité 0.78-0.98 

– Corrélé au Charlson 

– +large; +complexe;=+long (<10min) 

►ICED, INCALZI, SANTORIONI, GIC… 



JAGS 2008 



Nutrition (HAS) 

►Toute personne âgée:  
►1/an en ville; 1/mois en institution; en hospitalisation 

– Estimer appétit, apports alimentaires 

– Poids, perte de poids (> 5% /mois ou > 10% en 6 
mois, sévère si > 10%/m ou > 15% en 6 mois) 

– IMC (poids/t²) (<21, sévère si < 18) 

– +/- MNA (< 17) ou albumine (<35, sévère si <30) 



MNA dépistage 

► A Le patient présente-t-il une perte d’appétit? 
0 = anorexie sévère; 1 = anorexie modérée; 2 = pas d’anorexie 
► B Perte récente de poids (<3 mois) 
0 = perte de poids > 3 kg; 1 = ne sait pas; 2 = perte de poids entre 1 et 3 kg; 3 = pas de 

perte de poids 
► C Motricité 
0 = du lit au fauteuil; 1 = autonome à l’intérieur; 2 = sort du domicile 
► D Maladie aiguë ou stress psychologique lors des 3 derniers mois? 
0 = oui 2 = non 
► E Problèmes neuropsychologiques 
0 = démence ou dépression sévère; 1 = démence ou dépression modérée; 2 = pas de 

problème psychologique 
► F Indice de masse corporelle (IMC = poids / (taille)2 en kg/m2) 
0 = IMC <19; 1 = 19 ≤ IMC < 21; 2 = 21 ≤ IMC < 23; 3 = IMC ≥ 23 
► Dépistage /14  
► Score de dépistage > 12 STOP; 11 ou - : continuer 

 



MNA 

1. Le patient vit-il de façon indépendante à domicile? 
2. Prend plus de 3 médicaments 
3. Escarres ou plaies cutanées? 
4. Combien de véritables repas le patient prend-il par jour? 
5. Consomme-t-il 

*Une fois par jour au moins des produits laitiers? 
*Un ou deux fois par semaine des oeufs ou des légumineuses? 
*Chaque jour de la viande, du poisson ou de la volaille? 

6. Consomme-t-il deux fois par jour au moins des fruits ou des légumes? 
7. Combien de verres de boissons consomme-t-il par jour? (eau, lait, café, vin...) 
8. Manière de se nourrir (seul, assisté ou pas) 
9. Le patient se considère-t-il comme bien nourri? 
10. Le patient se sent-il en meilleure ou en moins bonne santé que la plupart des 

personnes de son âge? 
11. Circonférence brachiale 
12. Circonférence du mollet 



Autres domaines 



Autres évaluations 

►Mobilité (Tinetti, Berg) 

►Douleur 

►Peau 

►Incontinence 

►Réseau social+++ 

►QdV 



Fardeau 

►Échelle de Zarit du fardeau en cas de 
démence  

►Validation en dehors de la démence? 

►Important pour la stabilité du réseau social 

►Vision uniquement négative du « prendre 
soins »: dépassée?  Problème éthique 
d’induction de la vision négative 



Limites des échelles 

►Pour évaluation CSP, niveau d’éducation, du 
revenu, du réseau naturel, nombre de 
médicaments… 

– Echelles USA pas toujours valables 

– Comparaisons internationales difficiles 

– Approcher tout de même le langage commun: 
intérêt des outils complets 



Le temps de l’évaluation 

► Nutrition: 1-10min 
► Mobilité: 1-10min 
► Cognition: 3-10min 
► Dépression: 1-5min 
► ADL: 2-5min 
► IADL: 2-5min 
► Vision-Audition: 1-6min 
► Réseau social: 5-15min 
► Peau: 1-5min 
► Fardeau: 1-5min 
► Incontinence: 1-5min 
► Douleur: 1-5min 
► DONC: 20-86min pour première évaluation rapide d’orientation 



Quel temps consacrer à l’évaluation? Comment tenir 
compte de la restriction horaire? 

►L’évaluation prend du temps 

►Le « mini-CGA » seul aura un mini-impact (à 
comparer à une prise en charge optimale) 

►Il faut revendiquer ce temps nécessaire et 
incompressible (consultation gériatrie vs médecine…) 

►Toujours évaluer avant de planifier,  

►Exhaustivité vs pertinence. 



Quelles échelles me manquent? 

• Des échelles de diagnostic 
– dimension psychologique (anxiété et dépression) 

– dimension cognitive exécutive 

– lien et soutien social 

– Dynamique des aidants 

– Qualité des organisations 

• Des échelles d’évolutivité 

• Des échelles dynamiques mesurant les 
réserves  



CGA en onco-hématologie des 
malades âgés 

• Un engouement certain 

• Peu de littérature conclusive 



Gériatrie et cancer : cinq questions clés 

• L’approche gériatrique ajoute-t-elle de l’information ? 

• L’approche gériatrique module-t-elle  le programme 
thérapeutique ? 

• L’approche gériatrique facilite-t-elle la réalisation du 
programme thérapeutique ? 

• L’approche gériatrique améliore-t-elle le pronostic ? 

• Quelle organisation garantirait le meilleur résultat ? 



L’approche gériatrique ajoute-t-elle de 
l’information ? 

• EGS: ADL, IADL, MMSE, GDS, Comorbidités versus 
Performans Status  

• 269 patients ayant un PS<2 (asympto ou sympto mais 
sans gêne) 

– 13% avaient des comorbidités >2 

– 9.3% avaient une limitation ADL 

– 37.7% avaient une limitation IADL 

– 27.6% avaient MMSE <24 

– 31.7% avaient une probable dépression GDS 

Repetto L et al.  JCO 2002;20:494-502 



L’approche gériatrique ajoute-t-elle de 
l’information ? 

• 60 Pts (age médian 78 ans) K prostate 

• 83% des patients Karnofsky > 60 
– 66% ADL >0 

– 87% IADL >0 

– CIRS-G toujours >0 (75% au moins 1 sévère) 

– 19 cas de prescriptions inappropriées 

– 50% risque de chute 

– 45% troubles cognitifs 

– 33% dépressifs 

– 65% dénutris 

Terret C et al.  JCO 2004;22 (14S):8167 



Puts M et al J 
Natl Cancer Inst 
2013 

L’approche gériatrique ajoute-t-elle de 
l’information ? 



L’approche gériatrique module-t-elle  
le programme thérapeutique ? 

• Revue générale par Puts M et al J Natl Cancer 
Inst 2013 

• Seulement 4 études d’impact sur le traitement 

• De 20 à 50 % de modifications du programme 
oncologique après évaluation gériatrique 

– Intensification chimiothérapie 

– Décision de traitement palliatif 



L’approche gériatrique module-t-elle  le 
programme thérapeutique ? 

• 15 patients (70-87 ans) sur 22 potentiels 

• Eval prévue /3 mois: possible dans 10 cas 

• EGS (IADL, ADL, PS, GDS, MMS, MNA, CIRS-G) 

• 6 pb sur éval initiale en moyenne (11pts) +3 apparition au 
cours du suivi 

• Impact sur le traitement dans 4/11 cas (36%) dont 1 cas sur la 
décision de chimio 

• 184 interventions: 25 ide, 29 travailleur soc, 32 diet, 50 
pharmacien 

Extermann R Crit Rev Oncol Hematol. 2004;49:69-75 

Exterman M et al CROH 2007 



L’approche gériatrique ajoute-t-elle de 
l’information ? 

Girre V et al. J Gerontol A Biol Med Sci 2008;63:724 



Impact sur le traitement oncologique 

Caillet P et al JCO 2011 



La prise en charge gériatrique facilite-t-elle la 
réalisation du programme thérapeutique ? 

• 7 études mettent en relation CGA et toxicité du 
traitement oncologique 

• Sont associés à un risque accru de toxicité 

– L’altération autonomie (ADL/IDAL) 

– La cognition 

– La nutrition 

– le potentiel de toxicité de la chimiothérapie 

Puts MTE et al Ann Oncol 2014 



Faisabilité du traitement 
chimiothérapique de première ligne 

187 patients, âge moyen : 84 ans (75-96) 

Données personnelles 



La prise en charge gériatrique améliore-t-elle le 
pronostic ? Design de l’essai PREPARE 

G8 Négatif 

Prise en charge standard 
Autres essais possibles 

Enregistrement données 

Positif 

Randomisation 

Prise en charge standard 

CGA par gériatre 

Gériatre et Case Management 

Résultat principal : survie à 12 mois + qualité de vie 



Quelle organisation garantirait le 
meilleur résultat ? 

• Les différents plan cancer 

– 2006 : création des unités pilotes en oncogériatrie 

– 2011 : création des Unités de Coordination 
régionale en OncoGériatrie 

• L’évaluation montre la grande hétérogénéité 
des organisations de partenariat mises en 
place 



Une échelle de fragilité clinique 

1. Santé excellente 

2. Bonne santé 

3. Bonne santé, avec comorbidité traitée et asymptomatique 

4. Apparemment vulnérable (ralenti ou morbidité symptomatique) 

5. Fragilité légère (IADL modérément perturbées) 

6. Fragilité moyenne (besoins d’aide pour les ADL et les IADL) 

7. Fragilité sévère (perte de toutes les ADL ou phase terminale de 
pathologie) 

Rockwood K et al CMAJ 2005 



Validation sur la survie  
(Enquête Canadienne Santé et Vieillissement) 

Rockwood K et al CMAJ 2005 



L’Oncogériatrie à l’HEGP 

• Une organisation 
– Participation des gériatres à toutes les RCP 

• Des moyens  
– HEGP : pôle oncologique fort, plateau technique de rêve 
– Service de Gériatrie 

• 6 places d’HDJ (Chimio, support, évaluation) 
• 30 à 40 % des 26 lits de l’hospitalisation complète 
• 4 plages de consultations dédiées/semaine (délai inférieur à 10 

jours) 

• Des compétences au sein du service de gériatrie 
– 1 PH (Interniste, Gériatre, DU Oncologie en 1999, habilitée 

à prescrire les chimio) 
– 1 CCA (Interniste, DESC oncologie, DESC gériatrie) 



Oncogériatrie  si 
comorbidité symptomatique 
IADL ou ADL altérée 
 

Oncologie avec  
consultation de gériatrie  
si G8+ 
 

Quel malade pour quelle prise en charge ? 



Parcours oncogériatrique intégré  
Hôpitaux Universitaires Paris Ouest 
(HEGP-Vaugirard-Corentin Celton) 

Consultation 
oncogériatrie 
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Frailty 
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Pôle ONCOLOGIE 
HEGP 

G8 + 

Gériatrie 
HEGP 

HDJ, HC 

Bed 
Management 

SSR SSR 
Vaugirard 

SSR CC 

Soins palliatifs 
• Equipe mobile 
• USP 

Réseau Ville Hôpital Paris Ouest
  
• Gériatrie 
• Soins palliatifs 
• Oncologie  

Demande de 
soins 

oncologiques 
Age > 75 ans 

 



Un challenge pour l’avenir 

• Développer la mixité des compétences 
– DES + DESC  

• Quels choix stratégiques pour la gériatrie dont les 
ressources sont limitées 
– Place de la prise en charge de la Maladie d’Alzheimer 

– Place des autres partenariats (ortho-gériatrie, cardio-
gériatrie, aval de la réanimation médicale) 

– Déconstruire le mythe des équipes mobiles comme 
solution miracle 

• Développer du soin intégré à l’image des 
« gestionnaires de cas » du plan National Alzheimer  

 


