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SYMPOSIUM

tranches d’âge au dessus de 65 ans, et malgré des refus potentiel
de s’inscrire dans une démarche préventive de la part des patients,
il semble nécessaire d’organiser une filière spécifique de prise en
charge.

S1 - Repérage de la fragilité, prévention de la dépendance
et adaptation des missions de la médecine générale au
vieillissement de la population
F. Forette , S. Oustric , L.Letrilliart
(1. Paris; 2. Toulouse; 3. Lyon)
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Communication 2
La fragilité des personnes âgées en médecine générale : Une
approche positive mais empirique
P.Y. Saleh, F. Maréchal, M. Bonnefoy, P. Girier, P. Krolak-Salmon,
L. Letrilliart
(Université de Lyon 1, Lyon)
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Communication 1
Dépistage de la fragilité en médecine communautaire à l’aide
du Gerontopôle Frailty Screening Tool (GFST): Prévalence sur
l’Arc Alpin
A. Duflot, S. Mazière, Y. Gaboreau, S. Drevet, G. Gavazzi
(Université Grenoble-Alpes, Grenoble)

Contexte : Le concept de fragilité chez la personne âgée désigne
des patients ayant un risque majoré de chute, d’hospitalisation,
de dépendance, et de décès. Sa prévalence est estimée en France
à 15% chez les personnes de plus de 65 ans. La fragilité pourrait
constituer une cible pour prévenir ou retarder la perte d’autonomie.
Objectif : Explorer les représentations des médecins généralistes
sur le concept de fragilité des personnes âgées. Méthodes : Nous
avons conduit deux entretiens collectifs (focus group) auprès de
médecins généralistes, et cinq entretiens individuels auprès de
médecins généralistes ayant une capacité de gériatrie. Les entretiens
étaient guidés par un canevas adaptatif. Résultats : Le concept de
fragilité est assez bien défini par les médecins généralistes, mais
sa projection dans la pratique clinique soulève des difficultés.
Ils considèrent qu’un dépistage des personnes âgées fragiles est
possible, mais indiquent ne pas disposer actuellement d’outil
adapté à leur pratique. Ils se sentent compétents pour l’évaluation
diagnostique et la prise en charge des patients repérés comme
fragiles. Ils sont prêts à s’impliquer davantage, notamment dans
le cadre d’approches inter-professionnelles, en particulier avec
les infirmiers. Conclusion : Les bénéfices attendus du dépistage et
de la prise en charge de la fragilité des personnes âgées doivent
être précisés à partir de données de la recherche clinique. Les
collaborations pluri-professionnelles devraient être développées
en milieu ambulatoire, ainsi que le recours à l’hôpital lorsqu’une
évaluation ou une prise en charge approfondie des patients fragiles
est nécessaire.

Contexte: La prévention de la dépendance est un objectif de santé
publique. La fragilité permet de prédire le risque de dépendance,
de chute, d’hospitalisation, de décès. Le médecin généraliste est un
acteur de choix dans le repérage de la fragilité mais ce repérage est
difficilement réalisable en pratique courante avec les outils validés.
Le Gérontopôle Frailty Screening Tool (GFST) est un outil élaboré
pour les médecins généralistes à destination des patients autonomes
de plus de 65 ans. L’Objectif de cette étude était donc de déterminer
la prévalence des sujets de plus de 65 ans indépendant repérés
fragiles avec le GFST en médecine générale dans les territoires de
l’Arc Alpin. Méthodes : Les médecins généralistes participant à
l’étude ont rempli le GFST pour chaque patient de plus de 65 ans
avec ADL(>5/6) se présentant en consultation. Afin de déterminer
l’exacte prévalence, un registre d’inclusion recueillait le nombre
total de patients de plus de 65 ans avec ADL(>5/6) ayant consulté
pendant la phase d’inclusion. Le patient était repéré fragile selon
les critères du GFST. Une vérification des données a été réalisée
sur 10% des données. Une proposition de consultation de fragilité
spécifique a été faite aux patients du département de l’Isère (38).
Sur les 25% repérés fragiles (n=30/120), seulement 38% acceptait
une consultation fragilité. Résultats : Seize médecins ont participé
à l’étude permettant d’inclure 522 patients ; un registre d’inclusion
était disponible chez 11 médecins permettant d’inclure 379 patients
provenant d’un registre d’inclusion. Le taux d’inclusion moyen a
été de 79%. L’âge moyen était de 76.1 ans +/- 7.3 ans, la population
comportait 51% de femmes. Dans la population provenant d’un
registre d’inclusion avec une autonomie conservée (n=372), 91
patients étaient repérés fragiles soit 24.5% IC 95% [20.2%-29.2%].
Parmi les patients de plus de 75 ans (n=204), 33.3% étaient repérés
fragiles, IC 95% [27.0%-40.3%]. La prévalence estimée variait
significativement entre les médecins (de 9 à65%). L’analyse qualité
montrait une grande qualité du recueil soulignant la facilité de
l’usage de l’outil en médecine communautaire. La r. Conclusion : Le
GFST semble un bon outil de repérage de la fragilité en médecine
générale : la prévalence des patients repérés fragiles est élevée
et concordante avec les données de la littérature et sa réalisation
s’intègre parfaitement dans une consultation de médecine générale.
Compte tenu des hautes prévalences de fragilité dans toutes les

Communication 3
«Repérage de la personne âgée fragile par son médecin traitant:
Utilité d’un auto-questionnaire « (Mémoire de Capacité de
Gérontologie)
K. Siedschlag, O. Guillem.
(CH Briancon, Briancon )
Contexte : Le repérage de la fragilité de la personne âgée (PA)
par le médecin traitant (MT) est encore peu connu et peu effectué.
L’HAS a demandé en juin 2013 une implication du MT parfois
difficile à obtenir : l’utilisation de l’outil de Toulouse (GFST,
Gérontopôle Frailty Screening Tool) sur une population à partir de
70 ans indemne de comorbidité pouvant entrainer une invalidité.
Notre étude teste l’utilisation et l’utilité d’un auto-questionnaire en
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Communication 1
Hospitalisation de jour d’évaluation gériatrique et suivi des
recommandations
V. Peuchet, B. Moreaux, M. Debray
(Centre Hospitalier d’Annecy, Pringy)

soins primaires, le Tilburg Frailty Indicator (TFI), mis à disposition
des patients à partir de 65 ans en salle d’attente. L’utilisation d’un
auto-questionnaire était choisie afin d’alléger le poids du repérage
pour le MT et pour le sensibiliser à la prévention de la dépendance
des PA. Le TFI présente une bonne validité prédictive (l’aire sous
la courbe de ROC supérieur à 0,7). Il comprend 15 items qui se
divisent en 3 domaines : physique, psychologique et social. Cet
auto-questionnaire nécessite environ 14 minutes pour le remplir et
il n’est pas validé en français. Méthodes : Dans un premier temps
seize MT ont été contactés début mars 2014 sur 2 villes des Hautes
Alpes. 140 TFI ont été distribués dans les 8 cabinets participants.
Les patients étaient incités à consulter leur MT en cas de score
positif. Les MT étaient sollicitées pour envoyer en évaluation
gériatrique en fonction du score ou selon leur jugement clinique.
Dans un deuxième temps 104 MT ont été contactés par courrier
afin de donner leur avis sur la faisabilité et l’utilité de l’outil de
Toulouse (GFST, Gérontopôle Frailty Screening Tool) conseillé
par l’HAS. Les connaissances du MT sur la fragilité ont également
été explorées. Résultats : La participation des MT à la mise à
disposition du TFI était bonne (50% des MT contactés). Le retour
des TFI était faible : 16 TFI sur 140 distribuées ont été retournées
en 5 mois dont 11 avec un score positif méritant une évaluation
de la fragilité dans le cadre de l’étude. Puis le recueil d’avis sur la
faisabilité et l’utilité du GFST a trouvé une meilleure participation
des MT sensibilisés (37,5%, N = 8) par rapport aux MT qui ont
été contactés la première fois (10,2%, N = 98 [6 exclusions pour
congé]). Les MT sensibilisés jugent plus souvent (37,5%) que les
MT contactés la première fois (9,2%) que le GFST est faisable
et les chiffres sont les mêmes pour leur jugement sur l’utilité du
GFST. La validation du TFI en français n’a pas été possible au
cours de l’étude vu les faibles effectifs et l’absence d’évaluation
gériatrique consécutive. Sur 16 MT connaissaient déjà le concept
de fragilité de la personne âgée avant l’étude : 60% de façon
imprécise, 27% de façon bonne, et 14% ne le connaissaient pas.
Conclusions : Il semble que l’utilisation d’un auto-questionnaire
peut améliorer la participation des MT au repérage et qu’il peut
sensibiliser les MT à la démarche de prévention de la dépendance
liée à l’âge. Ceci a été formulé également par M. Césari, qui a publié
en juillet 2014 un auto-questionnaire court (5 questions) qui vise à
repérer les patients fragiles et autonomes dans une population des
PA à partir de 60 ans vivant à domicile : Le FIND questionnaire
identifie 76 % des participants fragiles non dépendants et a été
développé en France. Au cours de notre étude il y avait des indices
montrant que l’initiative du MT de proposer l’outil de repérage à
ses patients améliorait l’acceptation de la part des PA concernées.
Ceci consolide le principe du repérage par le MT, qui est conseillé
par l’HAS, et qui nécessite actuellement la promotion auprès des
MT. Un auto-questionnaire semble utile dans une démarche élargie
de sensibilisation auprès des personnes âgées et de leur entourage
social et professionnel. Le but est d’obtenir la coopération locale et
régionale des secteurs sanitaires et médico-sociaux et des pouvoirs
publics afin de pouvoir répondre aux besoins individuels des
patients en termes de prévention de la perte d’autonomie.

Contexte : D’après les données de la littérature, les sujets âgés
La prévalence de la fragilité chez les patients pris en soins en
hospitalisation de jour (HDJ) gériatrique est élevée : de 32 à 44%
suivant le critère utilisé d’après l’enquête prospective réalisée en
2014 par l’APHJPA. Cette forte prévalence s’illustre au Centre
d’Evaluation Gériatrique d’Annecy (HDJ Gériatrique de type
MCO) par un taux élevé de réhospitalisation à 3 mois des patients
pris en soins : 12%. En HDJ d’évaluation de type MCO, les
recommandations faites au patient sont issues de l’évaluation
gériatrique et constituent un plan personnalisé de soin issus des
diagnostics posés. Ce plan personnalisé a pour objectif de prévenir
l’aggravation de l’état de santé du patient. Il concerne un champ
large de mesures allant de l’adaptation de thérapeutiques aux
modifications de l’environnement du patient. Son efficacité dépend
entre autre facteur, de sa mise en place effective par le patient qui
n’est pas ou peu étudiée. Nous avons rapporté en 2009, malgré un
taux de satisfaction des patients important, des taux d’application
très bas de 34% à 41 % 3 mois après l’hospitalisation de jour. Un
suivi personnalisé doit pouvoir aider le patient dans la mise en
place du plan personnalisé de soin mais reste très consommateur
de temps. Cette étude cherche donc à mettre en place ce suivi
personnalisé pour la population évaluée la plus à risque d’évolution
péjorative. Objectif principal : Etudier la faisabilité d’un suivi
personnalisé téléphonique pour les patients d’HDJ gériatrique les
plus à risques d’une évolution défavorable. Objectifs secondaires :
- Mesurer le taux de mise en place des recommandations dans cette
population fragile; - Décrire l’apport de ce suivi téléphonique pour
la mise en œuvre effective du plan personnalisé de soin. Méthode:
Etude monocentrique prospective. Population étudiée : patient
admis au Centre d’évaluation gériatrique –HDJ gériatrique MCO
site d’Annecy. Critères d’exclusion : patients résidents en EHPAD
et patients reçus dans le cadre d’une évaluation oncogériatrique.
Mesure des 5 critères de Fried en plus de l’évaluation Gériatrique
Standardisée réalisée. Pour tous les patients ayant au moins 3 critères
de Fried, proposition d’un suivi téléphonique au patient et à ses
proches, un et trois mois après l’hospitalisation de jour. Résultats : La
mesure des critères de Fried est effective depuis septembre 2014. La
proposition d’un suivi téléphonique est bien acceptée. Un document
rappelant les grandes catégories de recommandations et indiquant
les dates prévues d’appel est remis au patient. Lors de l’appel à 1 et
3 mois sont recherchés des évènements intercurrents (décès, chute,
passage aux urgences et hospitalisation, institutionnalisation). Le
taux de mise en place recommandations est mesuré pour chaque
grande catégorie de préconisation. Les difficultés rencontrées dans
l’application des préconisations permettent des actions correctrices
et notamment la mobilisation des acteurs professionnels de la filière
gérontologique. Conclusion : L’évaluation gériatrique standardisée
proposée en HDJ gériatrique ne peut être efficace pour prévenir
l’aggravation de l’état de santé des patients pris en soins que si
les recommandations qui en découlent sont mises en place par le
patient. L’organisation d’un suivi téléphonique personnalisé à 1 et
3 mois ciblé pour la population la plus fragile est possible. Ce suivi
est bien accepté par le patient et ses proches et permet de mieux
accompagner la mise en œuvre du plan personnalisé.

S3 - Les hôpitaux de jour gériatriques dans la prise en charge
de la fragilité et la prévention de la dépendance (Session de
l’Association pour la Promotion des Hôpitaux de Jour pour
Personnes Agées)
J.-M. Michel
(Hôpitaux Civils de Colmar - Pôle de Gérontologie Clinique,
Colmar)
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Communication 2
Caractéristiques des patients fragiles repérés par deux échelles
d’évaluation et évolution des pratiques en hôpital de jour
gériatrique
JM. Michel, F. Bonté, S. Lacaille
(Pôle de Gérontologie Clinique, Colmar)

Communication 4
Consultation de dépistage des fragilités en Hôpital de Jour
Gériatrique SSR
F. Bonté, L. Lhoste-Clos
(Hôpital de Jour Psychogériatrique, Paris)
Née d’un besoin de proposer aux conjoints aidants des personnes
atteintes de pathologies démentielles admises dans notre Unité,
nous avons plus largement ouvert à toutes les personnes âgées de
plus de 65 ans, une consultation pluridisciplinaire de repérage des
fragilités, associant évaluation médicale par un médecin Gériatre et
bilan infirmier. Après 3 mois d’exercice, 20 consultations pour 18
personnes, ont été effectuées. La moyenne d’âge est de 80,5 ans,
avec une majorité de femmes (11/18), tous résidaient à proximité.
35% (6/18) étaient aidants d’un malade atteint de démence.
Seules 2 personnes avaient des ADL < 5,5. Les plaintes initiales
portaient principalement sur des troubles nutritionnels, des plaintes
mnésiques, des troubles de l’équilibre et des troubles de l’humeur.
L’évaluation retrouvait une majorité de personnes fragiles selon
les critères de Fried (10/18), puis un large proportion de personnes
préfragiles (7/18), seul 1 patient était considéré comme robuste.
Tous se sont vus proposer des propositions personnalisées d’actions.
Près de la moitié des personnes ont été adressées en Hôpital de Jour
d’évaluation gériatrique ou neurologique. 5 personnes participeront
prochainement à un programme pluridisciplinaire d’éducation/
rééducation en Hôpital de jour SSR afin de mettre en œuvre les
recommandations nutritionnelles, motrices, cognitives et médicales
adaptées aux fragilités repérées. Après cette courte expérience, il
apparaît qu’une consultation pluridisciplinaire de dépistage des
fragilités implantée en SSR Gériatrique permet d’orienter les
personnes vers des structures diagnostiques adaptées ou de leur
proposer une prise en charge pluridisciplinaire en ambulatoire
répondant à leurs besoins. Enfin un suivi est possible sur le long
terme.

Polypathologie, dépendance et fragilité sont 3 termes communément
Situés à l’interface de la médecine hospitalière et de la médecine de
ville, les hôpitaux de jour gériatriques sont des lieux d’interactions et
de coordination dans un cadre pluri et interdisciplinaire permettant
d’évaluer la personne âgée fragile dans toutes ses dimensions et de
prévenir les situations de dépendance avec la prise en compte des
processus évolutifs qui sous-tendent ces états. Une étude descriptive
et prospective auprès de 14 hôpitaux de jour gériatriques conduite en
2014, avait mis en avant une forte prévalence des sujets fragiles et
préfragiles selon les critères de Fried et la grille SEGA. Les premiers
résultats présentés au 2ème congrès francophone de la fragilité et
de la prévention de la dépendance du sujet âgé à Marseille avaient
montré les liens entre polypathologie, dépendance et fragilité. Elle a
aussi mis en évidence la pertinence et les limites des deux échelles.
Si la grille SEGA résume la complexité gériatrique sous forme d’un
score, les critères de Fried évaluent la fragilité d’un point de vue
fonctionnel, complémentaire de l’évaluation gériatrique habituelle.
Nous proposons d’analyser le profil des 269 patients inclus dans
l’étude, de corréler celui-ci avec le statut de fragilité des échelles
utilisées et d’apprécier les liens entre fragilité et le contexte
social, les données médicales (motifs d’admission, antécédents,
pathologies actuelles, comorbidités, traitements médicamenteux,
état nutritionnel, fonctions cognitives, état humoral). Les quatorze
centres qui ont participé à l’enquête initiale ont été interrogés sur
l’évolution de leur pratique. Les résultats définitifs seront présentés
lors de ce 3ème congrès francophone de la fragilité du sujet âgé.
Communication 3
Profil des patients fragiles en HDJ MCO gériatrique
M. Dicko, B. Maakaroun, C. Postec, L. Volpe-Gillot
(Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris)

COMMUNICATIONS ORALES
CO1. Conducteurs âgés et leur accident : apport du statut
médical, des performances aux tests neuropsychologiques et du
comportement routier
S. Bonin-Guillaume1,2, E. Jouve1, G. Gentile3, J.P. Assailly4
(1. Institut Neurosciences Timone, CNRS-UMR 8279, Aix-Marseille
Université, Marseille; 2. Service de médecine interne gériatrie,
Assistance Publique Hôpitaux de Marseille; 3. Département
universitaire de médecine générale, Aix-Marseille Université,
Marseille; 4. Laboratoire des psychologies du comportement et
des mobilités, IFSTTAR, Versailles)

Le repérage des personnes âgées fragiles est un enjeu de santé
publique, avec comme objectif de reculer le moment de l’entrée
dans la dépendance. Les médecins traitants, les acteurs du médicosocial et l’entourage familial sont en première ligne pour effectuer
ce repérage et les hôpitaux de jour d’évaluation MCO (HDJ E),
un lieu privilégié d’évaluation pluri et inter-professionnelle. De
fait, les HDJE reçoivent d’ores et déjà pour des motifs variés un
certain nombre de demandes d’évaluation de patients présentant une
fragilité non prise en compte. L’objectif de cette étude est de mieux
caractériser cette population de patients, afin de mieux orienter la
démarche du médecin généraliste et des professionnels impliqués au
niveau du repérage mais aussi ceux impliqués dans le suivi. Pour
ce faire, nous avons analysé le profil d’une population de patients
ayant consulté en HDJE durant une période de 3 mois. Au sein de ce
groupe, nous nous sommes intéressés aux patients fragiles répondant
aux critères de la grille de repérage de Toulouse. Nous avons
ainsi évalué l’âge, le sexe, le niveau socio-culturel, le symptôme
ou la plainte qui a amené à l’évaluation, le type de professionnel
ayant effectué le repérage, le pourcentage de fragilité cognitive
et de trouble de l’humeur associé, le pourcentage de dénutrition,
d’antécédents de chutes et de facteurs de risque cardio-vasculaire et
la qualité de l’entourage familial et professionnel présent.
8

Si la conduite automobile est indispensable à l’autonomie, la
question d’un examen médical pour le maintien de la conduite
à partir d’un certain âge est régulièrement soulevée en France.
Cependant l’association entre le risque d’accident et les
comorbidités et les performances aux tests neuropsychologiques
chez le sujet âgé en bonne santé, reste controversée pour des
raisons de population cible ou de méthodologie différentes selon
les études. De plus celles-ci prennent rarement en compte les
habitudes de conduite et le comportement routier. Objectif : Une
étude longitudinale observationnelle a été conduite auprès de
conducteurs âgés en bonne santé afin de déterminer les facteurs
médicaux, neuropsychologiques, comportementaux et habitudes
de conduite associés au risque d’accident. Méthode : étude
multicentrique dans 3 centres de prévention du Sud-Est de la
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France pour des cadres retraités. Une 1ère enquête a eu lieu en
2002-2004 ayant inclus 902 conducteurs âgés en bonne santé et
volontaires ; ont été recueillis des informations concernant leur
état de santé (complété par un examen médical), leur performance
à une batterie de tests neuropsychologiques évaluant plusieurs
fonctions cognitives impliquées dans le processus de conduite
(MMS, Stroop, Empan direct et indirect, TMT A et B, BREF),
une échelle d’anxiété (Goldberg), une échelle de dépression
(GDS), un questionnaire de comportement routier (le Aging Driver
Questionnaire de Parker, ADQ), et leurs habitudes de conduite et
conditions de vie socio-environnementales. Les patients présentant
un état démentiel diagnostiqué ou suspecté étaient exclus de l’étude.
Les conducteurs ont été recontactés en 2009 par courrier pour
remplir un questionnaire sur leur(s) accident(s) dans les 5 années
précédentes et l’ADQ. Analyse statistique: Analyse descriptive
de la population : nombre et pourcentage ; moyenne et écart type:
Analyse univariée sur l’ensemble des variables avec pour critère
de jugement la survenue d’un accident de la circulation (test de
chi 2 ou test de Fisher, et test t Student). Analyse multivariée par
régression logistique pour identifier les variables associée au risque
de survenue d’accident. Résultats : Parmi les 214 réponses (soit un
taux de 33,7%), 67 conducteurs ont déclaré avoir eu un accident
dans les 5 ans (33%). La majorité de la population (97%) présentait
au moins une pathologie chronique appartenant à la liste des
pathologies pouvant donner droit à une évaluation de l’aptitude à
la conduite (circulaire 2005). Aucune association n’a été retrouvée
entre la survenue d’un accident et l’existence d’une pathologie
ou d’un score anormal à l’un des tests neuropsychologiques. Par
contre on note un nombre d’accident plus important si des attitudes
d’infractions antérieures (p=0,0018), ou un antécédent d’accident
(p=0,03), étaient rapportés, lors d’une consommation antérieure
de benzodiazépines (p=0.06), même si la relation directe ne peut
être établie, et un kilométrage plus important (p= 0,009). L’analyse
multivariée met en évidence une seule variable indépendante
associée au risque d’accident: Le nombre de kilomètres élevé (>15
000/an) (OR : 2.8 [IC95% : 1.3- 6.2]). Conclusion : Les accidents
survenant chez les conducteurs âgés en bonne santé présentent des
similitudes avec les sujets plus jeunes (comportement d’infractions,
accidents antérieurs, kilométrage parcouru). Aussi la question de la
sécurité sur route du conducteur âgé en bonne santé ne doit pas se
limiter à des pathologies chroniques (surtout si stabilisées) ou des
performances aux tests cognitifs. Elle doit aussi prendre en compte
les comportements routiers (driving behaviors) et habitudes de
conduite (driving skills).

de la Santé au Travail (Carsat), le but étant la coordination et la
création de parcours attentionnés en faveur des personnes âgées
fragiles. La création de l’IRV a donné lieu à différents échanges
d’une part, avec les autres régimes de Sécurité sociale et d’autre
part, avec les partenaires essentiels que sont notamment l’ARS
et les Conseils Généraux. La Carsat-LR a mis en œuvre un
Observatoire des situations de fragilité élargi à l’interrégime (MSA
- RSI). Les informations sont accessibles sur le site de la Carsat-LR
et elles peuvent être consultées par l’intermédiaire d’un Système
d’Information Géographique (SIG). Le croisement de données
des systèmes d’information de la Sécurité Sociale montre chez
les personnes seniors des situations de renoncement aux soins,
d’isolement, de précarité qui sont autant de facteurs prédictifs d’une
évolution vers une fragilité avérée. Une prise de conscience précoce
de ces facteurs permet de mettre en place des plans d’actions
s’inscrivant dans le concept élargi de la prévention en santé sociale.
La prévention en santé sociale : fondement de l’action concertée à
l’égard des personnes en risque de fragilité. Le modèle conceptuel
de la prévention repose habituellement sur trois niveaux (prévention
primaire, secondaire, tertiaire). Ceux-ci revêtent une réelle utilité
dès lors qu’il s’agit de les classer par vecteurs de communication
et d’action. Cependant l’usage de ces niveaux peut conduire à des
segmentations qui permettent difficilement d’avoir une approche
globale à l’égard des personnes et ce, d’autant plus lorsque les sujets
sont âgés et qu’ils présentent des risques de fragilité. La prévention
des effets du vieillissement impose de revoir les modes d’approche
de cette population afin de concevoir des réponses parfaitement
adaptées. A la formulation classique des trois niveaux, il paraît
préférable de revisiter le concept de prévention par un changement
de paradigme en le fondant sur une différenciation des domaines
concernés par la fragilité : - l’état de santé et la maladie; - la santé
sociale; - l’environnement socio-économique. L’accompagnement
des personnes en risque de fragilité : le guichet concerté de l’IRV.
L’IRV intègre un « guichet concerté » préconisé par le Plan national
Proximité Autonomie (Circulaire CNAMTS/CNAV du 20/09/2014).
Il apporte aux assurés sociaux retraités ou préretraités en risque
de fragilité, des conseils et des orientations dans le domaine de
l’accès aux droits et à la santé. Le « guichet concerté» fait appel
aux compétences existantes : gestionnaire de cas, techniciens de
la Sécurité sociale, …. Des liens à cet égard sont établis avec des
services hospitaliers, des centres de prévention et bien sûr avec les
acteurs de la prévention et du maintien à domicile. Les personnes
concernées font l’objet d’un suivi régulier et d’une évaluation telle
qu’elle est présentée ci dessous. L’évaluation dynamique des sujets
repérés en risque de fragilité. Cette démarche d’évaluation s’inscrit
dans le cadre d’une réflexion sur l’évolution de la prise en charge
des séniors fragiles au titre de l’action sociale. L’enjeu est d’évaluer
dans le temps les risques de fragilité selon 4 axes : le somatique,
le psychosocial, le nutritionnel et le cognitif. L’objectif est de
repérer les composantes de la fragilité et plus particulièrement le
caractère multidimensionnel de la fragilité sur chaque sujet et ainsi
d’orienter la prise en charge en fonction des risques de fragilité.
De façon opérationnelle et expérimentale, une évaluation de la
situation de chaque senior est réalisée périodiquement à partir d’un
questionnaire reprenant 5 items par axe. Le score permet de tracer
« l’étoile de la perte d’autonomie » pour chaque sujet évalué et
de l’orienter vers les ateliers ou les actions de prévention les plus
adaptés. L’expérimentation en cours : les premiers résultats. Suite
au lancement de cette offre expérimentale, 50 personnes ont été
suivies par le « guichet concerté ». Les 3/4 font part d’un besoin
précis et expriment souvent des difficultés financières ; d’autres
difficultés se rapportent à l’habitat, aux soins, à la solitude ou encore

CO2. Risques de fragilité et prévention en santé sociale des
effets du vieillissement
M. Noguès, J. Bousquet, V. Bruguière, D. Paccard, A.-L. Coupet,
M. Marc, J.-C. Reuzeau
(Université Montpellier 1, Montpellier)
Le contexte: La fragilité est une situation dont la fréquence
augmente avec l’avancée en âge et constitue de fait un problème
médical, social et sociétal majeur. Elle doit être détectée et prise en
charge précocement pour prévenir ou retarder la perte d’autonomie.
En amont de la fragilité observée, le repérage des risques de fragilité
peut apporter une vision plus ciblée sur la population susceptible de
bénéficier d’un accompagnement adapté sur le champ somatique
et le domaine social. Le repérage des risques de fragilité : l’Institut
Régional du Vieillissement ( IRV ) en Languedoc Roussillon,
Living Lab de MACVIA LR. L’Institut Régional du Vieillissement
est une communauté animée par la Caisse d’Assurance Retraite et
9
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à l’acquisition d’une complémentaire santé. Les besoins exprimés
ne reflètent pas toujours les besoins réels. A cet effet, le gestionnaire
de cas réalise une évaluation précise de la situation à partir d’une
grille d’entretien. Celle-ci permet de mettre en évidence des besoins
non identifiés par les assurés. 9% signalent être insatisfaits de leur
logement : insécurité, bruit, vétusté, éloignement des professionnels
de santé. 82% bénéficient de la CMU ou de l’ACS. Sur le plan
médical, 67% sont suivis régulièrement par leur médecin traitant.
Cependant, rares sont ceux l’étant sur le plan visuel ou auditif, 15%
reconnaissent avoir des difficultés à voir ou entendre. Par ailleurs,
15% ont dû renoncer à des soins dentaires ou optiques au regard
des coûts élevés, non pris en charge par l’Assurance Maladie ou
les complémentaires. Le dispositif ainsi établi à partir des risques
de fragilité montre à l’évidence l’intérêt de situer la démarche
préventive le plus en amont possible. Les effets du vieillissement
supposent la mise en œuvre d’actions adaptées et surtout une
approche globale des sujets dans leur environnement.

dans 38%, celui de patient « Robuste » dans 1% des cas. Seul 1%
des sujets était déjà dépendant. Conclusion : L’utilisation de la grille
de repérage proposée par le Gérontopôle de Toulouse a permis de
repérer majoritairement des patients fragiles et pré-fragiles (98%)
soulignant son intérêt en médecine générale.
CO4. Risques de perte d’autonomie des personnes âgées : étude
des transitions entre robustesse, fragilité et dépendance en
Europe
Y. Arrighi, T. Rapp, N. Sirven
(Paris)
Des études récentes portant sur la demande de soins de long terme
ont mis en évidence le rôle précurseur de la fragilité dans le processus
de dépendance. La fragilité peut être définie comme un état de
vulnérabilité résultant d’une dépréciation multidimensionnelle
du capital santé. Dans cet article, ce concept médical est placé au
centre d’un cadre d’analyse économique afin, d’une part, d’étudier
les déterminants du processus de dépendance et, d’autre part, de
fournir des éléments d’aide à la décision publique en matières de
prévention de la dépendance et de maintien de la qualité de vie
des personnes âgée. L’enquête SHARE (Survey on Health, Ageing,
and Retirement in Europe) est une enquête de panel menée au
sein d’une population âgée de 50 ans et plus dans plus de dix pays
européens. Trois vagues d’enquête sont, à ce jour, disponibles. A
partir d’informations concernant les limitations fonctionnelles
(ADL) et les problèmes physiologiques auxquels les enquêtés sont
confrontés, nous avons construit une variable synthétique d’état
de santé à trois catégories (« robuste », « fragile » et « limité »)
permettant d’appréhender des trajectoires individuelles de santé.
Les déterminants des probabilités de transition d’un état de santé
à un autre sont étudiés à l’aide de modèles Logit polytomiques
ajustés du statut socioéconomique, du capital social, du style de
vie et de caractéristiques démographiques. Sur les 24 000 individus
ayant été enquêtés au moins deux fois au cours des trois vagues de
l’enquête SHARE, plus de 40% ont changé d’état de santé au moins
une fois. En 2007 (respectivement 2011), 30% (36%) des individus
qui étaient « robustes » en 2004 (2007) sont devenus fragiles. La
probabilité qu’un individu « fragile » devienne (ou redevienne)
« robuste » (respectivement « limité ») à la vague suivante est
d’environ 29% (6%). Plus de 60% des individus définis comme
«limités » ne connaissent pas de trajectoire inverse. Ces chiffres sont
sujets à une variation géographique non négligeable. Par exemple,
les taux d’incidence pour la fragilité et pour la dépendance sont plus
élevés en Espagne ou en Italie qu’en Suisse ou aux Pays-Bas. Dans
tous les pays de l’enquête, les plus démunis et les moins éduqués
ont substantiellement plus de chances de subir une dégradation
de leur état de santé. L’effet du statut socioéconomique sur les
probabilités de transition semble plus prononcé dans les trajectoires
inverses que dans les trajectoires progressives. Le capital social est
un déterminant important de l’état de santé futur : participer à des
associations protège l’individu d’une dégradation de son état de
santé, tandis que la pratique d’un sport accroît la probabilité des
individus « fragiles » de redevenir « robustes ». Enfin les personnes
interrogées buvant de l’alcool présentent des risques de survenue
de la fragilité et de la dépendance plus faibles que ceux des nonconsommateurs. Ce résultat peut s’expliquer par de meilleures
habitudes en termes de nutrition.

CO3. Intérêt de la grille proposée par le Gérontopôle de
Toulouse pour repérer des patients fragiles en médecine
générale en région Parisienne
C. Boully, L. Caillard, S. Cocchiello, E. Chaussade, M-L. Seux,
O. Hanon.
(Pôle de gériatrie, Hôpital Broca, Groupe hospitalier CochinBroca-Hôtel Dieu, Paris)
Contexte : La fragilité est définie comme un syndrome clinique,
prédictif de perte d’autonomie, de chutes, d’institutionnalisation,
d’hospitalisations et de décès. La Haute Autorité Sanitaire de Santé
recommande de repérer les patients fragiles dans le but de leur
proposer des interventions pour lutter contre cette fragilité. La grille
de repérage de Toulouse semble être un outil utile pour ce repérage.
L’objectif de cette étude est d’évaluer si la grille proposée par le
Gérontopôle de Toulouse permet le repérage des patients fragiles
selon les critères de Fried. Méthodes : Des formations sur la fragilité
ont été réalisées par les médecins de l’hôpital Broca pour les
médecins généralistes de la filière 75-3. Les médecins généralistes
de la filière 75-3 ont remplis la grille de repérage de la fragilité
proposée par le Gérontopôle de Toulouse pour les patients qu’ils
ciblaient. Les patients ainsi repérés bénéficiaient d’une évaluation
complète sur la plateforme fragilité de l’hôpital Broca. Au terme
de cette évaluation, les sujets étaient définis comme robuste,
fragile, pré fragile ou dépendant selon les critères de Fried, ADL
et IADL. Résultats : Entre le 07.10.2013 et le 06.10.2014, 102
demandes d’évaluations de la fragilité ont été reçues, 77 sujets ont
été évalués en « hôpital de jour fragilité » (14 patients ont refusé
de participer, 3 patients avaient accepté mais ne se sont finalement
pas présentés, 2 patients ont été hospitalisés, et 1 patient est décédé
avant la programmation). Cinq évaluations sont en cours de
programmation. Selon la grille de repérage remplie par les médecins
généralistes: 49.3% des patients vivaient seuls, 36.9% avaient perdu
du poids récemment, 89.1% se sentaient fatigués, 68.3% avaient des
difficultés de déplacement, 75.7% exprimaient une plainte mnésique
et 63.8% avaient une marche ralentie. Le score total obtenu était de
3.5(1.4)/6 et tous les patients obtenaient un score ≥ 1. Les médecins
généralistes décrivait leur patient comme fragile dans 98.8% des
cas. Concernant les 5 critères de Fried, 11.1% des patients avaient
une perte de poids récente, 34.7% ressentaient un épuisement,
68.5% étaient sédentaires. La vitesse de marche était ralentie dans
64.3% et 92.9% des patients présentaient une diminution de la force
de préhension. Au terme de cette évaluation, le diagnostic de patient
« fragile » a été porté dans 60% des cas, celui de « Pré-Fragiles »
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CO5. Quel rôle les difficultés sensorielles peuvent-elles jouer
dans le repérage des sujets fragiles ? Etude chez 13128 sujets
en France
M. Linard, M. Herr, S. Czernichow, M. Goldberg, M. Zins, J. Ankri
(Laboratoire Santé Environnement Vieillissement (EA2506),
Université Versailles Saint Quentin, Paris)

la fragilité était de 14,2% (n=1866) lorsque les quatre dimensions
entraient dans la définition, avec notamment 93,4% des sujets
fragiles rapportant des troubles sensoriels. Lorsque la définition de
la fragilité reposait uniquement sur les trois dimensions autres que
sensorielles, la prévalence était réduite à 4,4% (n=577). Durant le
suivi, 182 décès ont été observés (1,4%), 479 sujets ont rapporté
un épisode d’hospitalisation (3,6%) et 703 ont déclaré connaître
des difficultés à réaliser certains mouvements de la vie quotidienne
alors qu’ils n’en avaient pas auparavant (8,0%). Que la définition
de la fragilité comprenne ou non une dimension sensorielle, les
sujets fragiles étaient plus à risque de rencontrer des difficultés à
effectuer certains mouvements de la vie quotidienne au cours des
12 mois suivant l’évaluation par rapport aux sujets non-fragiles
(respectivement : OR=2,27 [1,83-2,81] et OR=2,92 [2,04-4,17]).
En revanche, seuls les sujets identifiés fragiles sur la base des trois
dimensions physique, nutritionnelle et cognitive avaient un risque
de décès significativement augmenté par rapport aux sujets nonfragiles (RR=2,28 [1,32-3,92]). Enfin, le statut fragile influençait
peu le risque d’hospitalisation dans cette étude. Nous avons vérifié
que chaque dimension de la fragilité était, significativement et
indépendamment des autres dimensions, associée à au moins un
évènement indésirable. En particulier, les difficultés sensorielles
étaient associées aux hospitalisations et à la survenue de difficultés
à effectuer certains mouvements de la vie quotidienne. Conclusions:
Cette étude montre que le choix des dimensions entrant dans la
définition de la fragilité conduit à des estimations de prévalence très
différentes. En raison de leur forte prévalence en population âgée, le
fait d’inclure les troubles sensoriels dans la définition de la fragilité
augmente considérablement sa prévalence, d’un facteur trois. Par
ailleurs, le fait de considérer les difficultés sensorielles parmi les
dimensions de la fragilité ne consolide pas les prédictions quant
au devenir des sujets fragiles, au contraire. Si cette étude réaffirme
la nécessité d’évaluer la pertinence de chacune des dimensions
participant à la définition de la fragilité, elle ouvre également la
discussion sur les critères de validité des définitions de la fragilité.
Il s’agit en effet de savoir si l’on veut privilégier la prédiction
des évènements de santé, dont on sait qu’elle reste relativement
peu performante quelle que soit la définition de la fragilité, ou si
l’on souhaite avec ces définitions favoriser le repérage de sujets
présentant des déficits sur lesquels il est peut-être possible d’agir
dans une logique de prévention du déclin fonctionnel.

Contexte: Le concept de fragilité, défini il y a une vingtaine
d’années, suscite un intérêt croissant en recherche, notamment parce
qu’il pourrait permettre d’améliorer la prise en charge des personnes
vieillissantes. Il n’existe cependant pas de définition consensuelle
de la fragilité, notamment parce que la fragilité recouvre différentes
dimensions : physique, biologique, fonctionnelle et psychosociale. En conséquence, de multiples outils de mesure existent.
Si les dimensions physiques, nutritionnelles et cognitives sont les
plus employées, d’autres indicateurs de fragilité ont été proposés,
par exemple la polymédication, l’isolement social ou encore la
dépression. Compte tenu de leurs répercussions potentielles sur
le risque de chute, d’isolement et de leur lien avec l’avancée en
âge, les difficultés sensorielles entrent dans la composition d’un
certain nombre de définitions de la fragilité (6 sur les 22 recensées
dans une revue systématique de la littérature de 2011). Néanmoins,
peu d’études ont évalué l’impact de l’inclusion d’une dimension
sensorielle dans la définition de la fragilité, en termes de prévalence
et de prédiction d’évènements indésirables. Ce travail s’intègre
dans le cadre d’une réflexion sur les dimensions entrant dans la
définition de la fragilité. A partir d’une définition de la fragilité
incluant quatre dimensions – physique, nutritionnelle, cognitive
et sensorielle –, ce travail a pour objectif d’étudier la contribution
de la dimension sensorielle au calcul de la prévalence de la fragilité
et de la prédiction du risque d’hospitalisation, d’apparition de
difficultés à effectuer certains mouvements de la vie quotidienne
et de décès. Méthodes: Cette étude s’inscrit dans le cadre du
suivi de la cohorte GAZEL (20625 salariés d’EDF-GDF suivis
depuis 1989) et porte en particulier sur les sujets ayant répondu
au questionnaire de suivi de l’année 2012. Outre des informations
générales sur leur santé, ce questionnaire comportait une série de
16 questions relatives à la fragilité (questionnaire de Strawbridge),
traitant de quatre dimensions de la fragilité : physique (faiblesse
musculaire, perte d’équilibre), nutritionnelle (perte de poids,
d’appétit), cognitive (plainte mnésique) et sensorielle (difficultés
auditives et visuelles). Un sujet était considéré comme fragile s’il
présentait des difficultés dans au moins deux dimensions. Trois
évènements de santé ont été suivis : les hospitalisations (1 an de
suivi), la survenue de difficultés à réaliser des mouvements de la
vie quotidienne (1 an de suivi) et la mortalité (médiane de suivi:
2,2 ans). La prévalence de la fragilité a été comparée selon que
l’on conservait ou non la dimension sensorielle dans la définition.
Le risque de survenue de chaque évènement indésirable a été
analysé à l’aide de modèles de survie (pour la mortalité) et de
modèles de régression logistique (pour les 2 autres évènements).
Les modèles ont été ajustés sur les facteurs de confusion potentiels
(caractéristiques sociodémographiques, comorbidités, antécédents
d’hospitalisation, alcool, tabac). Résultats: Un total de 13128
sujets a été inclus dans l’analyse. Parmi eux, 73,8% étaient des
hommes et la moyenne d’âge était de 66,8 +/- 3,4 ans (min=58,
max=73). La prévalence des difficultés dans chacune des quatre
dimensions étudiées était : 10,3% (n=1 357) pour la dimension
physique, 2,0% (n=256) pour la dimension nutritionnelle, 12,6%
(n=1 659) pour la dimension cognitive et 41,6% (n=5 462) pour la
dimension sensorielle, avec principalement des problèmes sur le
plan auditif (n=4772) plutôt que visuel (n=1798). La prévalence de

CO6. Le repérage et la prise en charge de la fragilité : Les
enjeux de la stratégie médicale nationale mise en œuvre
B. Fantino
(CANSSM, Paris)
La CANSMM s’affirme comme un organisme de référence dans
l’aide aux familles pour la prise en charge des aînés devenus
dépendants, et poursuivre ses actions visant à faciliter le maintien et
le retour à domicile des personnes âgées, leur permettant de vieillir
dans la dignité. Ses structures de santé Filiéris (centres de santé,
centres de soins infirmiers, centres de santé dentaire, pharmacies,
laboratoires d’analyses médicales, centres d’optique, services
de kinésithérapie, SSIAD, SAD (services d’aides à domicile),
services de transports, établissements de santé (soins de suite et
de réadaptation, hébergement temporaire, EHPAD et maisons de
retraite…) constituent des moyens de proximité à mobiliser dans
le cadre de projets régionaux de parcours de soins cohérents. Dans
cette optique, les grandes lignes de la Stratégie Médicale Nationale
prévoient en particulier l’élaboration d’un plan national de
formation centré sur la fragilité de la personne âgée et son repérage
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dans les centres de santé polyvalents, ainsi que sur la bientraitance
en établissement. Un modèle opérationnel général du repérage du
repérage et de la prise en charge de la fragilité chez les personnes
âgées de plus de 70 ans en secteur ambulatoire est décliné sur
l’ensemble des régions (figure 1). La fragilité un syndrome réel.
La fragilité définie comme « un état instable correspondant à une
sous-population de personnes âgées ayant une désadaptation des
systèmes homéostatiques, aboutissant à un déficit progressif des
fonctions physiologiques et cellulaires avec une diminution des
capacités de réserve et une limitation insidieuse des aptitudes
relationnelles et sociales. La survenue d’un facteur mineur, comme
une pathologie bénigne ou un stress extérieur, peut alors engendrer
un état morbide incapacitant » (CNEGF) représente un véritable
syndrome gériatrique. Fried décrit la fragilité ce syndrome selon 5
critères : la sédentarité, la perte de poids récente, l’épuisement ou
fatigabilité, la baisse de la force musculaire et la vitesse de marche
lente (2) : un sujet âgé est considéré comme fragile s’il présente au
moins 3 des 5 critères. En pratique, un sujet âgé fragile est un patient
en équilibre instable sur le plan médical, susceptible de perdre
son autonomie lors d’une pathologie aiguë, de l’effet indésirable
d’un médicament ou d’un stress d’ordre socio-affectif. Il existe un
intérêt majeur à repérer ces sujets âgés fragiles et à entreprendre des
actions de prévention dans les 3 domaines définissant cette fragilité:
la fragilité « physique », « sociale » et « cognitive » (3-5) afin de
réduire le risque d’institutionnalisation, de déclin fonctionnel et
de décès. L’intérêt actuel est porté sur la création d’hôpitaux de
jour de repérage de la fragilité et de prévention de la dépendance
permettant la prise en charge de ce type de patient mais aussi sur
le concept d’évalutation gériatrique de 1er recours (EGPR). Des
modalités de repérage multiples. La personne âgée fragile peut être
repérée comme telle par différents acteurs du champ social comme
du champ médical. Parmi les différentes déclinaisons locales du
modèle général précité (figure 2), certaines rassemblent tous les
acteurs potentiels mobilisables : - La filière de médecine générale
de proximité, Les médecins bénéficient d’une grille d’évaluation de
la fragilité basée sur les critères de Fried, validée par l’équipe du
Gérontopôle de Toulouse. Les patients repérés comme « fragiles » se
voient proposer une évaluation de la fragilité à l’hôpital de jour. En
particulier la population du régime minier vieillissante est exposée
à une fragilité sociale ou médicale et bénéficie d’une évaluation
en hôpital de jour après repérage en CSP dans certaines régions.
- La filière départementale via le Conseil Général, L’implication des
services sociaux du Conseil Général et d’aide à la personne dans le
repérage est essentielle : la détection précoce des signes de fragilité

par les travailleurs sociaux, (demandes d’APA) par des outils adaptés
est une voie d’avenir. - Le réseau social via les services délivrés
par la ville et le réseau associatif local. La ville, via le CCAS, les
services qu’ils proposent tels que le portage de repas est en mesure
de repérer des sujets âgés fragiles avec parfois des « référents
fragilité au sein de plates-formes de quartier ». Enfin, les clubs
du 3ème âge, les centres sociaux permettent, grâce aux activités
culturelles, sportives… qu’ils proposent, de maintenir un lien social
entre les séniors, et de repérer des sujets fragiles, isolés, ou en perte
d’autonomie… Une evaluation gériatrique de 1er recours(EGPR) en
consultation longue ou une évaluation gériatrique standardisée en
hôpital de jour constituent deux modes d’interventions mobilisables
ayant en commun : - L’interrogatoire qui documente le traitement
actuel, le mode de vie, l’existence de chutes antérieures, le nombre
d’hospitalisation(s), l’autonomie à domicile. - L’examen clinique
complété par des échelles qui concernent : - les différentes fonctions
respiratoires, neurologiques, rhumatologiques, etc… - l’état cutané,
- l’état nutritionnel (poids, BMI, mini-MNA, albumine, vitamine
D) et bucco-dentaire, - l’autonomie (ADL, IADL), - la perception
de l’état de santé par rapport aux personnes du même âge, - les
fonctions cognitives (MMSE), - la thymie (GDS), - l’équilibre
et les capacités fonctionnelles : la vitesse de marche, la station
unipodale, TUG, SPPB, - la qualité du sommeil (questionnaire
de Berlin, questionnaire de fatigue de Pichot, etc…), - Un bilan
biologique minimal qui comprend NFP, créatinine, TSH, CRP,
dosage de la Vitamine D et de l’Albumine, - Un bilan paraclinique
complémentaire qui comprend ECG et radiographie pulmonaire,
- Des examens complémentaires éventuels qui concernent le
dépistage de pathologie du sommeil, l’enregistrement holter (ECG
ou TA), un bilan radiologique standard et la prescription d’imagerie
complémentaire. Lorsqu’il est nécessaire de recourir à l’expertise
de plus de deux intervenants, il est proposé à la personne une
hospitalisation de jour. Que ce soit en ambulatoire ou en HDJ la
mise en oeuvre de préconisations multi-domaines débouche sur
un plan de prévention personalisé; - Les interventions « multidomaines » de prévention portent sur : - l’activité physique adaptée
et la lutte contre la sédentarité; - la nutrition; - la réduction de la
poly-médicalisation et l’optimisation thérapeutique; - la mise
en place d’aides sociales, l’adaptation de l’environnement et la
mobilisation de lien sociaux. Ces interventions sont formalisées
dans le cadre d’un Plan de Prévention Personnalisé (PPP), ciblant
2 ou 3 domaines priorisés dans le temps, selon 3 niveaux de
recommandations : Niveau 1 : PPP s’appuyant sur le réseau de ville
(Intervenants associatifs : ateliers de prévention des chutes, lien
social, exercice physique etc.…) Niveau 2 : Plan Personnalisé de
soins en ville (Kinésithérapeute, consultation spécialisée en ORL
ou Mémoire, Ophtalmologue, etc ….) avec recommandations.
Niveau 3 : HDJ programmée; Si intervention simultanément sur
plusieurs critères de fragilité. -Le suivi régulier des préconisations
est assuré par une personne « ressource » qui accompagne et suit
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le patient dans les démarches médico-sociales recommandées:
ergothérapeute, psychomotricien d’une équipe spécialisée, ou
assistante de soins en gérontologie. - Ce suivi, à domicile ou
par téléphone a lieu : à 1 mois, 3 mois, 6 mois, et 12 mois après
l’EGPR ou l’EGS. Références bibliographiques: 1. Les inégalités
sociales de santé. : sortir de la fatalité - Haut Conseil de la Santé
Publique - Décembre 2009; 2. Fried LP, Tangen CM, Walston J,
Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, et al. Frailty in older adults:
evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. mars
2001;56(3):M146‑156. Vaupel JW. Inherited frailty and longevity.
Demography. mai 1988;25(2):277‑287. 3. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens
JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F, et al. Sarcopenia:
European consensus on definition and diagnosis: Report of the
European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age
Ageing. juill 2010;39(4):412‑423. 4. Dartigues JF, Amieva
H. Cognitive frailty: rational and definition from an (I.a.N.a./
i.a.g.g.) international consensus group. J Nutr Health Aging. janv
2014;18(1):95. 5. Shimada H, Makizako H, Doi T, Yoshida D,
Tsutsumimoto K, Anan Y, et al. Combined prevalence of frailty
and mild cognitive impairment in a population of elderly Japanese
people. J Am Med Dir Assoc. juill 2013;14(7):518‑524.

pour l’orientation temporo-spatiale, 22 (2,5%) pour le score de
fragilité du gérontopôle de Toulouse et 32 (3,6%) pour le volet A
du questionnaire SEGA (on notera que l’absence de réponse à plus
d’une réponse est exceptionnelle). Premier outil de repérage de la
fragilité: l’orientation temporo-spatiale; Globalement 806 patients
(90,4%) répondent à toutes les questions (4 questions) mais 9,6%
(86/892) ne répondent pas à au moins une des questions et parmi
eux, 1,5% (13/892) ne répondent à aucune question ou à une seule
correctement. Si on regarde le score de fragilité du gérontopôle
de Toulouse, seuls 156 des patients (17,5%) répondent «non» à
toutes les questions et 527 patients (59,1%) répondent «oui» à au
moins deux questions (les deux questions obtenant la plus grande
proportion de «oui» étant celle sur la fatigue et celle sur la vitesse
de marche). Si on met en parallèle l’orientation temporo-spatiale
avec le score de fragilité du gérontopôle de Toulouse, on constate
que seuls 151 des 806 patients (18,7%) parfaitement orientés
répondent «non» à toutes les questions tandis que 128 de ces 806
patients répondent ‘oui» à au moins 4 questions. Parmi les patients
présentant une désorientation on trouve 11 patients sur les 86
(12,8%) qui répondent «oui» au maximum à 1 question. En ce qui
concerne le volet A du questionnaire SEGA, 131 patients (14,7%)
sont considérés comme très fragiles, 120 (13,5%) comme fragiles
et 639 (71,8%) comme peu fragile. Sur les 131 patients très fragiles
36 (27,5%) n’ont répondu «oui» qu’à une ou deux questions du
gérontopôle de Toulouse; sur les 639 patients considérés comme
peu fragiles 56 (8,8%) ont répondu «oui « à moins 4 questions
du gérontopôle de Toulouse. Comme avec le score de fragilité
du gérontopôle de Toulouse, il existe des différences lorsque l’on
met en parallèle l’orientation temporo-spatiale avec le volet A du
questionnaire SEGA. Ainsi 83 patients (10,3%) sont considérés
comme très fragiles alors qu’ils ne présentent aucun problème
d’orientation et à l’inverse, 21 patients (24,7%) sont considérés
comme peu fragiles au volet A du questionnaire SEGA alors qu’ils
présentent des troubles de l’orientation. Conclusion: Il s’agit de
la première étude réalisée en officine portant sur un échantillon
aussi important. On note avant tout que la faisabilité est excellente,
surtout pour une première fois. S’il existe une certaine redondance
entre les outils, on constate qu’il existe, malgré tout, des différences,
non négligeables entre les outils quant au classement des patients
par rapport à cette fragilité. Il s’agit là d’une information importante
au moment de décider éventuellement du choix d’un outil par
rapport à un autre même si on concèdera la difficulté de l’étude dans
l’absence de «gold standard» permettant la comparaison absolue
des outils. Sur la base des données obtenues, on constate que la
réalisation des 3 outils permettraient un bon repérage de patients
nécessitant une attention particulière car considérés comme fragile
à au moins un des outils utilisés; comme il n’est pas raisonnable de
passer à côté de patients qui mériteraient au moins une attention
particulière. Malgré tout, la réalisation en pratique courante
mériterait assurément une étude complémentaire. Remerciements :
Etudiants en 6° année de la Faculté de Pharmacie d’Amiens 20132014; Collège des pharmaciens maîtres de stage Région Picardie;
Association de Pharmacie Hospitalière de l’Oise, la Somme et
l’Aisne; Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens Région
Picardie

CO7. Comparaison des outils de repérage de la fragilité.
Résultats d’une étude portant sur 892 patients âgés venant en
officine
M. Rhalimi1, E. Housieaux2, A. Rauss3
(1. Pharmacien hospitalier Centre Hospitalier Bertinot Juël
Chaumont-en-Vexin; 2. Pharmacien d’officine, Pharmacie SaintSauveur; 3. Médecin épidémiologiste, ARCOSA)
Contexte : Repérer la fragilité nécessite des outils pour cerner au
plus vite les patients qui nécessitent soit une prise en charge urgente
soit une attention particulière. S’il n’est pas envisageable de faire
venir en consultation régulièrement l’ensemble des patients âgés,
ces patients vont par contre régulièrement chez leur pharmacien
pour leurs médicaments. La pharmacie d’officine pourrait devenir,
dans le cadre d’une démarche d’association des pharmaciens
officinaux au repérage des patients fragiles, un lieu permettant
une orientation vers les consultations adéquates. Pour réaliser
cette orientation, il convient à la fois de tester la faisabilité ainsi
que la pertinence respective des différents outils pour orienter au
mieux les patients. Méthode: Une étude portant sur un groupe
de 55 officines qui accueillent des étudiants de 6ème année a été
menée de janvier à mai 2014. L’objectif de l’étude était de mesurer
la faisabilité d’un bilan en routine des patients âgés venant à
l’officine pour obtenir les médicaments. Dans ce cadre, les scores
de fragilité (gérontopôle de Toulouse et volet A du questionnaire
SEGA) comme l’orientation temporo-spatiale étaient associés à
un bilan comportant des questions usuelles sur l’âge, la taille, le
poids, le nombre de médicaments, l’observance et l’évaluation de
la fonction rénale. La comparaison des scores entre eux en terme de
concordance doit permettre de sélectionner celui ou ceux à réaliser
en tout premier lieu. L’analyse est réalisée avec le logiciel STATA®.
Résultats: Au total, 892 patients de plus de 65 ans ont été inclus
dans l’étude. Suivant la taille de la ville où se trouve l’officine,
les patients venant dans ces officines ont été répartis en «urbain»
(68,8%) ou «rural» (31,2%). L’âge des patients est de 80,6±6,6
(m±sd) dont 10,1% ont 90 ans et plus. On retrouve 62,3% de
femmes dans l’échantillon. La médiane du nombre de médicaments
de chaque patient dans l’échantillon est de 6. En ce qui concerne
la faisabilité, on observe que sur les 892 patients seuls 6 (0,7%)
n’ont pas une évaluation complète (réponses à toutes les questions)

CO8. Rôle des maisons de santé dans la fragilité
B. Chicoulaa, F. Fourcade, S. Oustric, C. Lafont, N. Tavassoli,
J. de Kerimel, M. Pedra, M. Soto, F. Nourhashémi, B. Vellas
(Gérontopôle, CHU Toulouse, Toulouse)
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l’émergence de maladies chroniques. La fragilité est un état évolutif
et instable. C’est pourquoi plus son dépistage est précoce, plus la
prise en charge sera efficace pour se rapprocher d’un vieillissement
réussi. Les sujets âgés fragiles ne sont pas forcément malades, ils
sont suivis pour l’immense majorité par leur médecin traitant, et non
par la filière hospitalière. Le défi à venir, en France et dans les pays
industrialisés est de pouvoir gérer l’ensemble des patients fragiles
et pré fragiles qui représente entre 15 et 40 % de la population âgée
et dont la proportion est en constante augmentation. Une enquête
dans les Hautes-Pyrénées évalue à une cinquantaine de patients
par patientèle de médecin généraliste. D’où le rôle primordial du
médecin traitant et de l’équipe de soins primaires. À ce titre, les
maisons de santé pluri disciplinaires (MSP) semblent être un lieu
tout à fait adapté à cette prise en charge du fait de son implantation
locale au sein du réseau médico-social, de l’unité du lieu et de sa
pluri professionnalité. Méthodes: Le rôle des MSP dans la prise
en charge des personnes âgées fragiles reste encore à définir. Il
peut s’inspirer partiellement de la prise en charge hospitalière.
Les spécificités restent le champ ambulatoire de l’exercice
défini par une prise en charge globale du patient et la notion de
soins de premier recours de proximité au sein d’un territoire de
santé. La MSP est souvent l’élément central du réseau de soin
local. Midi-Pyrénées est une région pilote à ce titre. L’ARS Midi
Pyrénées, le Gérontopôle du CHU de Toulouse, le Département
Universitaire de Médecine Générale (DUMG) de Toulouse et les
acteurs de la Fédération Midi-Pyrénées des Maisons et Pôles de
Santé (FMPMPS) réfléchissent actuellement au rôle des MSP
et proposent une action en quatre étapes : 1) Bilan de fragilité :
L’évaluation pourrait être faite dans chaque domaine de fragilité
en fonction des compétences des professionnels de santé présents
au sein des MSP. Il faut donc définir auparavant, en s’inspirant
du référentiel HAS, un socle minimum commun (le plus petit
dénominateur commun) du bilan pour l’ensemble des MSP, avec
ou sans expertise. 2) Elaboration du plan personnalisé de soin et de
prévention (PPSP) en MSP : Ce PPSP sera bien évidemment comme
à l’HDJ Fragilités, négocié avec le patient et son médecin traitant.
Mais l’important est de bien connaitre le réseau sanitaire et social
local. Pour les cas les plus complexes, la possibilité d’un accès à un
avis spécialisé gériatrique doit être envisagée soit par le biais de la
télémédecine, soit par un transfert vers l’HDJ Fragilités. 3) Mise
en place pratique du PPSP sur le terrain : - Pour les cas simples,
une organisation locale peut être envisagée entre les différents
acteurs des MSP (médecin traitant, kinésithérapeute, diététicienne,
psychologue, assistante sociale) choisis en fonction des domaines
de fragilité mis en évidence, lors du bilan. - Pour les cas complexes,
les aides existantes peuvent être sollicitées selon le territoire (ex :
MAIA, CLIC). Le recours aux hospitaliers locaux ou universitaires,
doit là aussi, rester une possibilité. 4) Suivi : Il peut s’organiser
en prenant appui sur les ressources locales. Le médecin traitant
centralise l’information et a la possibilité de déléguer certaines
tâches dans le cadre d’un protocole de coopération médecin traitant/
infirmier (HAS, 4 décembre 2013). Des ateliers mémoire, nutrition
ou activités physiques peuvent être organisés même si il n’y a pas
encore de consensus sur leur contenu ni sur la population cible.
Comme pour le bilan, l’objectif de la réflexion est d’aboutir à un
socle de suivi commun pour l’ensemble des MSP. Discussion: Les
MSP ont des atouts et des limites. Les aspects positifs sont liés aux
caractéristiques suivantes : - Proches de la population ce qui facilite
le repérage de la fragilité; - Pluri professionnelles et bien implantées
ce qui offre une bonne connaissance des acteurs médicaux, sociaux
et les ressources locales; - Unité de lieu et proximité des différents
intervenants ce qui est un gage de rapidité de prise en charge et

réactivité; - En lien avec les DUMG ce qui facilite la recherche
en soins primaires. Il y a aussi des limites : - Problème du temps
dédié et du financement des acteurs libéraux et des équipements
(télémédecine…); - Difficulté de l’évaluation cognitive : longue,
complexe et nécessitant l’intervention du psychologue; - Défaut
de disponibilité ou d’intérêt de certaines structures qui ont orienté
différemment leurs objectifs de soin. Conclusion: La prévention
de la dépendance des personnes âgées fragiles implique une
modification de l’organisation des soins primaires qui peut trouver
une réponse dans la prise en charge de la fragilité au sein des MSP.
Toutefois, comme dans toute organisation nouvelle, l’évaluation de
fragilité en MSP doit faire l’objet d’une étude médico-économique
afin de déterminer si cette pratique est financièrement acceptable.
Il faut également réfléchir à un socle minimum de formation sur la
fragilité pour l’ensemble des intervenants. Les MSP et les hôpitaux
des fragilités ne doivent pas être considérés comme antagonistes,
mais comme complémentaires dans cette prise en charge complexe.
Groupe de travail MSP : Thierry Godet, Marie-Dominique Médou,
Noel Wuithier, Nadine Pascon, Gabor Abellan, Annick Péré,
Laurent Baron, Liliane Carassus, Philippe Nekrouf, Bruno Valentin,
Sylvie Denis, Serge Bismuth, Laure Macabiau, Jean-Pierre MartyFaucher, Jean Richard Dugast, Jean Claude Guiraud.
CO9. Fragilité et nutrition
S. Guyonnet1, G. Soriano2, S. Sourdet2, A. Ghisolfi2, B. Vellas1
(1. Gérontopôle, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse;
INSERM UMR 1027, Toulouse, Université de Toulouse III
Paul Sabatier, Toulouse ; 2. Gérontopôle, Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse
Rationnel. Très peu de données sont actuellement disponibles
concernant l’alimentation et le statut nutritionnel des personnes
âgées fragiles. Ces données sont en faveur d’une augmentation du
risque de fragilité chez les personnes âgées ayant de faibles apports
énergétiques (≤21 kcal/kg); des apports protéiques bas (< 66 g chez
les hommes ; < 55 g chez les femmes) indépendamment de la source
des apports (animale ou végétale) et de la composition en acides
aminés, ou des apports bas en micronutriments en particulier en
vitamines D, E, C, et folates. Objectif. L’objectif de notre travail est
de présenter les données de l’évaluation nutritionnelle réalisée au
sein de l’hôpital de Jour d’Evaluation des Fragilités et de Prévention
de la Dépendance du Gérontopôle du CHU de Toulouse, ainsi que
des recommandations nutritionnelles proposées. Méthodologie.
L’évaluation nutritionnelle réalisée au sein de l’Hôpital de Jour des
Fragilités inclut une évaluation du statut nutritionnel (évolution
du poids, IMC, Mini Nutritionnal Assessment (MNA), recueil
alimentaire) ; et de l’état bucco-dentaire (échelle OHAT (Oral
Health Assessment Tool). L’évaluation nutritionnelle découle sur la
proposition d’un plan de prévention personnalisé ; les propositions
formulées en fonction du profil du patient incluent des conseils
diététiques (quantitatifs et qualitatifs), la surveillance du poids, la
mise en place d’une aide aux repas (portage de repas, intervention
d’une aide à domicile), l’enrichissement de l’alimentation, la
prescription d’une complémentation orale. Résultats préliminaires.
Des données préliminaires, recueillies auprès de 1108 personnes
âgées fragiles évaluées au cours des deux premières années de
fonctionnement, montrent qu’environ 40% des personnes âgées
fragiles vivant au domicile présentent un risque de dénutrition, et
8% une dénutrition sévère. On retrouve un déficit en vitamine D
dans 95% des cas. L’état bucco-dentaire chez 271 sujets montre
une altération dans environ 16% des cas. Par ailleurs, à l’issue
de l’évaluation, le plan de prévention personnalisé a intégré
14
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des recommandations nutritionnelles dans 61,8% des cas. Une
analyse préliminaire des données montre que la prescription de
compléments nutritionnels oraux (CNO) concernerait environ
10% des sujets âgés fragiles. Nous présenterons des données
qualitatives complémentaires concernant en particulier les apports
caloriques, protidiques, lipidiques de notre population. Pour
un sous-échantillon de patients de novo nous présenterons les
données de l’histoire alimentaire incluant les apports en vitamines
et minéraux. Conclusion. La fragilité est un état potentiellement
réversible. Il est donc primordial de pouvoir repérer cet état de
fragilité et de le prendre en charge le plus tôt possible pour essayer
de retarder son évolution vers la dépendance et préserver le plus
longtemps possible la meilleure qualité de vie possible. Les sujets
âgés fragiles constituent une population « cible » pouvant bénéficier
d’interventions spécifiques. Les données des études d’intervention
montrent que la prise en charge nutritionnelle hyperénergétique et
hyperprotidique peut contribuer à améliorer la masse musculaire
dans le cadre d’un programme d’exercice physique. Une meilleure
connaissance des apports alimentaires de cette population est
indispensable pour optimiser la prise en charge de cette population
et améliorer notre connaissance des relations alimentation/fragilité.

poignet mesurée par un dynamomètre <45 kPa, l’activité physique
et la vitesse de marche <0,7 m/s basée sur 2 parcours d’une distance
de 6 mètres à l’allure habituelle), 2) l’IMC catégorisé selon les
seuils de la Haute Autorité de Santé pour les sujets âgés (<21 kg/
m² : dénutries, 21-24,9 : IMC normal, 25-29,9 : surpoids et 30 ou
plus : obèses) et 3) les caractéristiques socio démographiques et
cliniques. Les critères de jugement étaient le décès, la survenue
d’une ou plusieurs chutes et la morbidité mesurée par la survenue
d’une ou plusieurs hospitalisations ou la survenue d’une pathologie
incidente. La survenue des évènements cliniques a été recueillie
prospectivement pendant 4 ans. Le décès a été analysé par une
analyse de survie en utilisant la méthode de Kaplan-Meier et le
modèle des risques proportionnels de Cox et la morbidité et les
chutes par des modèles logistiques mixtes prenant en compte la
répétition des mesures. Résultats: Parmi les 6505 femmes pour
lesquelles la variable fragilité était renseignée, 10,7% étaient
fragiles (Intervalle de Confiance à 95% (IC 95%) : (9,9-11,4),
13,2% étaient dénutries, 36,4% d’IMC normal, 37,8% en surpoids
et 12,6% obèses. La prévalence de la fragilité selon les 4 classes
d’IMC formait une courbe en J : 9,0% chez les femmes dénutries,
7,8% chez les femmes avec un IMC normal, 11,4% chez les femmes
en surpoids et 18,8% chez les femmes obèses. Le taux de mortalité
était de 6,9% (IC95% : 6,27-7,52) à 4 ans. Comparées aux femmes
non fragiles avec un IMC normal, les femmes fragiles avec un
IMC normal ou dénutries avaient un risque de décès accru (groupe
avec un IMC normal : Hazard Ratio ajusté(HRa)=1,92[1,29-2,86];
dénutries : HRa=1,93[1,10-3,40]). En revanche, les femmes
fragiles en surpoids ou obèses n’avaient pas de risque accru de
décès par rapport aux femmes non fragiles quel que soit leur IMC
(Surpoids: HRa=1,39[0,95-2,03] ; obèses : HRa=1,39[0,85-2,28]).
Les autres facteurs pronostics indépendants étaient l’âge, la prise
de médicaments pour une pathologie cardiovasculaire, l’antécédent
d’hospitalisation dans l’année précédente et la perte d’1 point ou
plus au score IADL (Instrumental Activity Daily living). Concernant
la chute, plus l’IMC augmentait, moins le risque de chute chez les
sujets fragiles était important jusqu’à la non-significativité chez
les obèses (Dénutries : Odds Ratio ajusté(ORa)=1,80[1,33-2,45] ;
IMC normal : ORa=1,30[1,05-1,61] ; en surpoids : ORa=1,21[1,011,44] ; obèses : 1,15[0,91-1,45]). Etre fragile quel que soit l’IMC
était significativement associé à la morbidité (IMC normal :
ORa=2,13[1,66-2,72] ; dénutries : ORa=1,88[1,29-2,74] ; en
surpoids : ORa=1,91[1,56-2,35] ; obèses : ORa=2,22[1,70-2,90]).
Enfin, la dénutrition, le surpoids ou l’obésité était également associés
à la morbidité chez les non fragiles (dénutries : ORa=1,11[0,971,26] ; en surpoids : ORa=1,15[1,04-1,26] ; obèses ORa=1,23[1,071,41]). Conclusions : Dans une large population de femmes de 75
ans ou plus vivant à domicile suivies pendant 4 ans, les femmes en
surpoids ou obèses et fragiles avaient un risque de décès et de chute
similaire à celui des femmes non fragiles quel que soit l’IMC. Le
surrisque de morbidité chez les femmes en surpoids ou obèses et
fragiles était d’ampleur similaire à celui des femmes avec un IMC
normal et fragiles.

CO10. Interrelations entre fragilité, indice de masse corporelle
et morbi-mortalité chez 6505 femmes de 75 ans et plus en
population générale : L’étude de cohorte EPIDOS
E. Boutin1,2, P.A. Natella2, A.M. Schott3,4, E. Audureau1,2,
Y. Rolland5,6, F. Canouï-Poitrine1,2
(1. UPEC, Faculté de Médecine, LIC EA4393, Créteil; 2. APHP,
Hôpital Henri-Mondor, Service de Santé Publique et Unité de
Recherche Clinique (URC-Mondor), Créteil; 3. Hospices Civils
de Lyon, Pôle Information Médicale Evaluation Recherche, Lyon;
4. Université de Lyon, INSERM U1033, Lyon; 5. Université de
Toulouse, INSERM U1027, Toulouse; 6. Hôpitaux Universitaires
de Toulouse, Gérontopôle, Toulouse)
Contexte: La population française vieillit et avec elle la proportion
de personnes âgées fragiles. La prévalence du surpoids et de
l’obésité augmente, y compris chez les sujets âgés. La relation entre
fragilité et risque d’événements cliniques de type chute ou morbimortalité est bien connue. Le pronostic associé au surpoids et à
l’obésité est moins clairement étayé : certaines études notamment
chez des patients atteints de pathologies cardiovasculaires
suggèrent un effet protecteur du surpoids ou de l’obésité, appelé
le « paradoxe de l’obésité ». Très peu d’études ont analysé les
interrelations entre Indice de Masse Corporelle (IMC = poids/
taille²) et fragilité vis-à-vis de la morbi-mortalité chez les sujets
âgés. Seule une étude portant sur 606 sujets âgés de 60 ans ou plus
a récemment montré que les sujets en surpoids et fragiles chutaient
moins que ceux avec un IMC normal, mais cette relation n’était
pas confirmée pour les chutes récurrentes ni pour les sujets obèses.
Enfin, les sujets dénutris n’étaient pas individualisés et aucun
autre événement (morbidité, décès) n’était analysé. L’objectif de
cette étude était d’analyser les interrelations entre la fragilité et
l’IMC sur la survenue d’évènements cliniques, morbidité, chute et
mortalité dans une large population de sujets âgés en population
générale. Méthode: EPIDOS (Epidémiologie de l’Ostéoporose) est
une cohorte prospective multicentrique constituée de 7598 femmes
âgées de 75 ans et plus vivant à domicile recrutées entre 1992 et
1994 dans 5 villes françaises. A l’inclusion étaient recueillis : 1) la
fragilité, définie à partir de critères adaptés de Fried (perte de poids
≥ 5 kg entre l’inclusion et la première année de suivi, la fatigue
approchée par la santé perçue, la faiblesse évaluée par la force du

CO11. Fragilité et prise en charge de la déficience sensorielle en
hôpital de Jour
J. Crevoisier, A. Benoist-Lucy, C. Renard, C. Mousset,
F.X. Betolaud, O. Donval, P. Griffon
(Service de Déficience Sensorielle, Fondation Hospitalière Sainte
Marie, Paris)
De nombreuses études épidémiologiques mettent en évidence
la prévalence d’apparition d’une double déficience sensorielle
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à partir de la sixième décennie parallèlement à une espérance de
vie allongée. Les structures spécialisées de prise en charge de la
déficience sensorielle est encore trop peu nombreuses sur notre
territoire. Activité relevant des Soins de Suite et de Réadaptation,
l’ouverture de 5 places d’Hôpital de Jour au sein de notre
établissement s’articule autour d’un travail en pluridisciplinarité,
qui devient une façon de prémunir le réseau contre le danger de
fragmentation des soins et des services. En complément de la prise
en charge de la déficience visuelle depuis de nombreuses années,
le Service de Déficience Sensorielle propose cette nouvelle activité
afin de coller au plus près aux besoins en termes de santé publique.
Nous proposons une évaluation et prise en charge pluridisciplinaire
des limitations d’activité et restrictions de participation et expertise
sur les moyens de compensation de la situation de handicap. La
population ciblée est adulte, entendant, évoluant vers la déficience
auditive avec troubles associés (équilibre, visuel, dégénératif,
neurologique). Ce service permet la prise en charge de la double
déficience. Les deux unités visuelles et auditives ne forment qu’un
seul service. Elles sont complémentaires sur plusieurs axes: - Une
population commune : Un grand nombre de personnes, dans le
champ de la gérontologie, possède une double déficience sensorielle.
L’avantage de l’expertise à la fois sur le plan de la déficience
visuelle et auditive offre aux patients la possibilité d’évaluations
complémentaires l’une à l’autre et une réadaptation concertée. Une philosophie d’intervention commune : L’objectif de ces deux
unités est bien de favoriser l’autonomie des personnes et d’agir
avec plus d’efficacité contre la dépendance qui est susceptible de se
développer dans les situations de survenue d’une déficience visuelle
et/ou d’une déficience auditive. Il nous faut maintenir l’autonomie,
repousser la dépendance et conserver une qualité de vie. - Un réseau
commun : Le fonctionnement du Service de déficience Sensorielle
fonctionne en relation avec les services hospitaliers, établissements
sanitaires et médico-sociaux. Il s’agit d’une plus-value sur le
territoire régional francilien. Mots clés : Déficience Auditive,
double déficience, pluridisciplinarité.

équilibre, mémoire, alimentation) ; • Les personnes qui nécessitent
une évaluation plus approfondie (type EGS) et un suivi pluriprofessionnel. Avec le vieillissement de la population, le contenu
de ce bilan doit cependant évoluer pour répondre aux exigences du
temps. Cependant, outres les questions concernant l’adaptation de
l’EPS et l’efficacité des mesures préventives proposées, d’autres
questions subsistent : Comment identifier les personnes âgées dont
le bilan général pourraient nécessiter une évaluation supplémentaire
de type EGS ? Les personnes âgées accepteront-elles d’intégrer
les parcours de prévention ? Objectif: L’objectif du projet EPS
senior est d’enrichir L’EPS de référence avec des thématiques de
prévention spécifiques aux seniors et de construire des parcours
de prévention adaptés. Méthode: Pour atteindre nos objectifs, un
groupe de travail constitué du CETAF, des CES et de représentants
des sociétés savantes a été formé. Une revue de la littérature a
permis de sélectionner 7 syndromes gériatriques à analyser (les
chutes, la vision -glaucome et DMLA-, les troubles cognitifs, la
dépression, l’usage inapproprié des médicaments, les troubles du
sommeil). Pour l’identification des modules prioritaires, une grille
d’analyse s’appuyant sur trois principaux paramètres (l’importance
de la maladie ou de l’entité péjorative de santé, l’existence de
méthode de ciblage de la population la plus à risque et l’efficacité
et la faisabilité des mesures préventives) a été adoptée. Pour
chacun des modules, une analyse a été conduite pour savoir si les
outils actuels pour identifier les populations à risque sont adaptés
à la population reçue et à la pratique des CES. Une stratégie de
prévention comportant le repérage des personnes à risque, les
actions à réaliser selon le niveau de risque, les orientations ainsi
que les partenariats pour l’orientation des personnes est construite.
Chaque module fait l’objet d’une saisine auprès de la HAS pour
avis. Résultat: Conformément aux recommandations de l’académie
de médecine, le projet EPS senior cibles les jeunes seniors c’est-àdire les personnes âgées de 55 ans et plus, avec une modulation qui
dépend de la fréquence de l’entité péjorative. Parmi les 7 syndromes
gériatriques analysés, trois modules prioritaires ont été identifiés:
la prévention des chutes, la gestion de la plainte mnésique et la
dépression du sujet âgé. L’usage inapproprié des médicaments et les
troubles du sommeil ont été considérés comme des thématiques à
aborder en transversal avec les modules prioritaires. Pour le module
chute (à partir de 65 ans et plus), un outil de repérage du risque de
chute adapté à la pratique des CES a été développé (1). Cet outil
permet de classer les personnes âgées en 3 niveaux de risque de chute
et d’adapter les réponses préventives à chaque niveau de risque. Il
peut varier de 0 12. Pour la gestion de la plainte mnésique (à partir
de 70 ans et plus), un arbre décisionnel permettant de rassurer les
seniors ayant une plainte mnésique «banale » et d’orienter ceux qui
présentent une plainte « suspecte» vers le médecin traitant pour une
« évaluation initiale » a été proposé. Cet arbre décisionnel s’appuie
sur le questionnaire de plainte mnésique (QPC) et le test des 5 mots
de Dubois. Pour les troubles dépressifs (à partir de 55 ans et plus),
l’arbre décisionnel s’appuie sur l’utilisation graduelle de la Mini
– GDS, et la GDS 15 et les recommandations actuelles. En ce qui
concerne l’intégration des personnes âgées dans les parcours de
prévention, les premiers résultats s’appuyant sur l’exemple de la
démarche « prévention des chutes des personnes âgées » montre
que dans un territoire où existe une bonne collaboration entre les
différents acteurs, le taux d’acceptation est très élevé. Ainsi, parmi
les 645 personnes âgées de 65 ans et plus évaluées de janvier à
septembre 2014 avec le score de risque de chute (SRC-CES) au CES
d’Amiens, 66,7% étaient à risque faible, 28,7% à risque modéré
et 4,6% à risque élevé. Les activités physiques de groupe (type
atelier équilibre/ SIEL Bleu ou PIED) n’étant proposées qu’aux

CO12. Prévention de la perte de l’autonomie chez les personnes
âgées: Le projet des Centres d’Examens de Santé de l’Assurance
maladie
B. Bongue1,2, C. Sass1, D. Isorez3, C. Ducolombier4, E. Cailliez5
, E. Etechami6, T. Godefroy7, C. Poujol8, C. Vannier-Nitenberg9,
C. Marchand1 A. Colvez1,10
(1. Cetaf; 2. EA4607 SNA-EPIS; 3. CES Amiens; 4. CES Paris IPC;
5. CES Angers; 6. CES Rennes; 7. UC-CMP Nancy; 8. CES Nimes,
9. CES Lyon; 10. Inserm, Montpellier)
Contexte : L’Examen Périodique de Santé (EPS) est un bilan de
santé modulé par sexe, âge et facteurs de risque. Ce bilan comporte
un examen clinique et des examens complémentaires modulés en
fonction des facteurs de risque de l’assuré (examen bucco-dentaire,
examens biologiques, électrocardiogramme, spirométrie, biométrie,
examens visuels et auditifs, examens gynécologique). L’EPS permet
d’aborder les risques observés lors de l’examen clinique et de
délivrer des conseils en éducation en santé (prévention primaire).
Il permet le repérage de pathologies non connues (prévention
secondaire) et prévient les complications des affections déjà
connues mais mal équilibrées au moment de l’EPS (prévention
tertiaire). A la fin de l’EPS, 3 grandes situations se présentent le
plus souvent : • Les personnes qui sont en « bonne santé » et pour
lesquelles les conseils d’usage en prévention seraient suffisants;
• Les personnes dont les résultats suggèrent une orientation
vers les structures de prise en charge médico-sociale (ateliers
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personnes âgées à risque modéré de chute, notre expérimentation
montre que 79,5% de cette population accepte de participer aux
actions collectives proposées par le CES. Conclusion: Le projet EPS
senior, - cible Les personnes âgées autonomes vivant à domicile,
plus particulièrement les « jeunes seniors » qui représentent la
population à laquelle devrait en priorité s’adresser la démarche
préventive selon l’académie de médecine. Ce projet comprend les
principales interventions efficaces en p prévention de la perte de
l’autonomie. - permet de repérer les signes de fragilité en amont,
d’inscrire les seniors dans une démarche préventive, de proposer
des réponses adaptées aux seniors, bien avant les premiers signes
d’incapacité. Bibliographie: 1. Bongue B, Dupre C, Beauchet O,
Rossat A, Fantino B, Colvez A. A screening tool with five risk
factors was developed for fall-risk prediction in communitydwelling elderly. J Clin Epidemiol. 2011;64(10):1152-60.

de la dépendance (Toulouse). Après la première évaluation, un
Plan de Prévention et de Soin Personnalisé (PPSP) a été remis aux
patients. Résultats : Nous avons évalué 100 sujets âgés. À T0, 36,4
% étaient fragiles, 60,6 % pré-fragiles et 3,0 % robustes. Il n’y avait
pas de différence significative entre les statuts de fragilité à T0 et T1
(p = 0,209). Le statut nutritionnel s’est amélioré avec 83,0 % des
sujets avec un état nutritionnel normal (MNA) à T1 et 69,0 % à T0 (p
= 0,006). Dans le domaine fonctionnel, les résultats étaient stables
pour le SPPB (7,8 à T0 et 7,5/12 à T1) et pour la vitesse de marche
moyenne qui restait à 0,8 m/s ; la force musculaire était diminuée
chez 46,5 % des sujets à T0 et 69,7 % à T1 (p = 0,004) ; l’ADL
moyen diminuait de 5,7 à 5,4/6 (p < 0,001). Les sujets déprimés
étaient plus nombreux à T1 (30,8 %) qu’à T0 (9,9 %) (p < 0,001).
Aucun des paramètres évalués n’était associé aux modifications du
statut de fragilité, y compris l’adhésion au PPSP. Conclusion Les
résultats de notre étude sont encourageants. Un suivi prolongé et
plus rapproché pourrait améliorer l’adhésion des sujets au PPSP et
par conséquent, leur statut de fragilité et les résultats des évaluations
gériatriques standardisées.

CO13. Repérage de la fragilité et son suivi opérationnel
à domicile : Expérimentation sur le territoire de la filière
gériatrique Nord Essonne
M. Clerget, J.H. Veyron
(Hôpial Gériatrique Les Magnolias, Ballainvilliers )

CO15. Promotion de la santé dans le repérage et la prise en
charge de la fragilité : exemple des actions menées par le
Gérontopôle de Toulouse
N. Tavassoli, J. de Kerimel, M. Pedra, M. Soto, F. Nourhashémi,
C. Lafont, B. Vellas3
(Gérontopôle de Toulouse, CHU de Toulouse, Toulouse)

Contexte : Si à ce jour aucun outil de repérage de la fragilité n’a
été uniformément validé, il est pour autant acquis que ce repérage
précoce permet de prédire le risque de perte d’autonomie pouvant
entrainer des ruptures dans le parcours de vie des personnes âgées.
L’objectif de la démarche a consisté à mettre à disposition des
professionnels des champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux
un outil simple, permettant de caractériser la fragilité et de suivre
les signaux faibles à domicile pour adaptés les plans d’actions mis
en œuvre et ainsi éviter des hospitalisations non programmées, voire
retarder l’institutionnalisation. Méthode : Les professionnels de
santé et les acteurs du maintien à domicile ont été dotés d’une grille
de filtrage, via une application à renseigner en moins de 3 mn leur
permettant de qualifier le risque de perte d’autonomie et d’orienter
vers le bon professionnel qui réalisera un plan d’accompagnement.
Les signaux faibles sont suivis par les intervenants à domicile
via une application smart phone. Des remontées d’information
automatisées sont lancées vers le professionnel en charge du plan
d’accompagnement pour ajustement. Résultats : En novembre 2014,
255 personnes âgées sont entrées dans le dispositif. Conclusions :
L’HPGM se propose de démontrer que, quelque soit le domaine
d’intervention auprès des personnes âgées à domicile, tout
professionnel peut participer au repérage des situations de fragilité,
améliorer le maintien à domicile et limiter les hospitalisations non
programmées.

Contexte : Le repérage des personnes âgées fragiles est aujourd’hui
reconnu comme une priorité par les pouvoirs publics : la HAS a
élaboré, en mai 2013, une fiche de repérage en soins ambulatoires
dans laquelle on retrouve la grille de repérage des personnes
âgées fragiles élaborée et testée par le Gérontopôle de Toulouse.
Plus récemment, le gouvernement a publié le « projet de loi
d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société
au vieillissement » pour 2014. Ce projet s’appuie sur la logique du
« triple A » : Anticipation (prévention individuelle et collective de la
perte d’autonomie), Adaptation de la société (logement, urbanisme
et transports mais aussi regard porté sur le vieillissement) et
Accompagnement (faisant du maintien à domicile une priorité). La
prise en charge des sujets fragiles s’inscrit dans ces trois axes de
travail. Pour que les actions de repérage soient efficaces, il faut non
seulement informer et sensibiliser l’ensemble des professionnels de
santé mais aussi les institutionnels et tous les acteurs du secteur
médico-social et social, qui sont en contact avec les personnes
âgées, sans oublier les sujets âgés eux-mêmes et leur entourage.
C’est ainsi que, depuis la création de l’Hôpital de Jour d’Evaluation
des Fragilités et Prévention de la Dépendance au Gérontopôle
de Toulouse, l’Equipe Régionale Vieillissement Prévention de
la Dépendance (ERVPD) a conduit de nombreuses actions de
communication auprès de différents professionnels du secteur
sanitaire, médico-social et social afin de les impliquer dans cette
démarche. Méthodes : Les actions de repérage et de prise en charge
des personnes âgées fragiles ont été réalisées grâce aux partenariats
développés avec le Département Universitaire de la Médecine
Générale (DUMG), les Unions Régionales des Professionnels
de Santé (URPS) de tous les professionnels de santé (médecins,
infirmiers, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, kinésithérapeute…),
le Conseil Général, les caisses de retraite (CARSAT, RSI…), le
CEDIP (CEntre D’Information et de Prévention), la Mutualité
Française, la Mairie et le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Toulouse, l’association France Alzheimer…. Des
actions de sensibilisation grand public ont été également menées au

CO14. Modifications du statut de fragilité chez 100 sujets âgés
évalués un an après la mise en place d’un Plan de Prévention et
de Soins Personnalisé
J. Subra1,2, S. Vigue1, B. Chicoulla1,2, B. Vellas2, S. Oustric1,2
(1. Département Universitaire de Médecine générale de Toulouse;
2. Gétontopôle de Toulouse CHU de Toulouse)
Contexte : Les sujets âgés fragiles ont un risque accru de chutes,
d’hospitalisation, d’évolution vers la dépendance et de décès.
L’objectif de notre étude était de décrire les modifications du statut
de fragilité selon Fried et des résultats de l’Evaluation Gériatrique
Standardisée chez des sujets âgés après la mise en place de mesures
préventives. Matériels et Méthodes : Nous avons mené une étude
observationnelle rétrospective en évaluant des sujets de plus de 65
ans à un an d’intervalle (T0 et T1) entre septembre 2011 et octobre
2013 à l’Hôpital de Jour d’évaluation des fragilités et de prévention
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niveau de la région Midi-Pyrénées parmi lesquelles la conception
et la diffusion de plus de 70 000 plaquettes informatives réalisées
en collaboration avec la Mutualité Française. Résultats : Ces
actions ont permis une augmentation constante du nombre de
patients fragiles pris en charge à l’Hôpital de Jour d’Evaluation
des Fragilités et Prévention de la Dépendance. A ce jour, plus de
2 000 patients ont été accueillis dans cette structure qui a vu son
activité passer de 1 à 2 patients par jour en 2011 à 5 à 6 patients
par jour en 2014. Conclusion : Les actions de communication et
de sensibilisation des professionnels et du grand public jouent un
rôle majeur dans le fonctionnement des structures d’évaluation et
de prise en charge des fragilités. Grâce aux partenariats crées par
le Gérontopôle de Toulouse, l’Hôpital de Jour d’Evaluation des
Fragilités et Prévention de la Dépendance affiche, depuis 2011, une
courbe ascendante de son activité.

méthode Delphi, de validation sociale par des individus disposant
d’un savoir expérientiel relatif à la thématique abordée, nous avons
souhaité développer un guide véhiculant une approche holistique
et écologique du sujet âgé de sorte à sensibiliser tout individu, tout
professionnel à un accompagnement de qualité de l’aîné envisagé
dans ses dimensions tant physiques, psychiques, cognitives
que sociales. Cette vision de la personne âgée s’inscrit dans une
démarche d’accompagnement éthique de la fragilité où la personne
vieillissante n’est pas uniquement associée à ses limitations
physiques, médicales, mais suscite une réflexion et une analyse
élargie à la pluralité de ses expériences et de ses caractéristiques.
Comme le stipule la méthode Delphi, notre échantillon se compose
de 31 experts dont 6 membres de la famille d’une personne
vieillissante victime de chute et 25 professionnels de soins exerçant
en maison de repos, en centre de jour, à l’hôpital ou à domicile.
Leur sélection tient donc compte de leurs connaissances, de leur
compréhension, de leurs savoirs expérientiels de la problématique
traitée, de leur légitimité quant au panel d’experts qu’ils pourraient
représenter et de leur disponibilité au cours du processus de
recherche. Une première version du guide issue de notre revue de
la littérature a été proposée aux sujets. Ces derniers ont rempli un
questionnaire composé d’items fermés et ouverts et ont participé
à un entretien non-directif articulé autour de trois axes à savoir
l’évaluation de l’adéquation de la recension avec la littérature
existante, du respect des normes de contenu et de forme du guide
ainsi que celle des critères de qualité de pertinence, d’utilité et de
clarté tels que définis par Tielemans & Haelewyck (1999). Dans le
cadre d’une approche mixte, les données textuelles ont été analysées
à l’aide d’une analyse de contenu thématique et les items fermés du
questionnaire ont été soumis à une analyse quantitative descriptive.
Notre recherche s’articule principalement autour d’une démarche
dite discursive, signifiante de reformulation, d’explication ou
de théorisation d’expériences, d’avis, de témoignages et/ou de
pratiques. Les taux de satisfaction collectés auprès des sujets experts
ont été satisfaisants voire très satisfaisants. A titre d’exemple, 30
(93 %) experts ont jugé l’outil complet et centré sur la prévention
secondaire des chutes de la personne vieillissante. Par ailleurs,
une proportion identique a évalué la perspective sociale de l’outil
comme satisfaisante voire très satisfaisante pour le public-cible.
Une seconde version du guide a été élaborée en fonction des
commentaires, des observations et des recommandations émises par
l’échantillon de sorte à concourir à un premier essai de validation
sociale du guide. En conclusion, notre outil a veillé à susciter la
participation active des membres de l’échantillon, à aborder le
caractère universel du vieillissement et à contribuer à la mise en
place d’une démarche de prévention secondaire, de lutte contre la
récidive qui s’adresse à de multiples acteurs et publics fréquemment
séparés dans les divers ouvrages consultés au cours de notre état de
l’art. Notre première version du guide de prévention secondaire
des chutes des aînés, basée sur une revue de la littérature, a collecté
des taux élevés de satisfaction tant au niveau du contenu que de la
forme et ce, en adéquation avec les critères de qualité de Tielemans
& Haelewyck (1999). Notre seconde a tenu compte des limites
énoncées par notre échantillon d’experts et tenté d’y remédier. Nous
disposons désormais d’un guide qui pourrait, dans un avenir proche,
être soumis à un plus large public dans une optique de validation
sociale élargie, de publications et de formations continuées. Par
ailleurs, dans une perspective de recherche, notre démarche pourrait
être étendue à d’autres problématiques et ce, notamment dans une
volonté de promouvoir l’autodétermination, l’empowerment de la
population-cible.

CO16. Guide de prévention secondaire des chutes des aînés :
Mise en pratique d’une méthodologie de recherche participative
H. Geurts, M.-C. Haelewyck
(Service d’Orthopédagogie Clinique, Umons, Belgique)
L’Europe est parcourue par des transitions démographiques
engendrant une augmentation du nombre de personnes vieillissantes.
A ces modifications s’associe une transition épidémiologique se
traduisant par une substitution des pathologies aigües en faveur des
maladies chroniques. Des années se rajoutent donc à la vie, mais
ces dernières ne correspondent pas nécessairement à des années en
bonne santé. Le statut de fragilité est donc fréquemment associé à la
population vieillissante. Ces transformations et les caractéristiques
plurielles de cette population donnent naissance à de nouveaux
besoins en matière d’accompagnement gérontologique. A ce titre,
selon le Cadre européen de Qualité pour les services de soins et
d’accompagnement aux personnes âgées, les aînés doivent être en
mesure de bénéficier de services de soins et d’accompagnement de
qualité afin de vieillir dans la dignité. Notre recherche s’est centrée
sur le besoin physiologique, primaire et vital, de la motricité. Cette
dernière, composée de phénomènes complexes, fait intervenir
différentes fonctions corporelles qui, l’âge avançant, sont enclines
à subir des altérations, à accentuer la fragilité, à contribuer à
une dépendance et à un handicap synonymes de vieillissement
pathologique. Les limitations fonctionnelles de la motricité peuvent
également aboutir à une chute, deuxième cause de décès accidentels,
aux conséquences diverses. Pour endiguer cette problématique, la
prévention occupe une place importante auprès de la population
des seniors. Classiquement, elle s’articule autour de trois niveaux à
savoir une dimension primaire, secondaire, tertiaire et a pour dessein
de développer des pratiques destinées à empêcher la survenue ou
l’aggravation des troubles par la réduction voire la suppression des
facteurs de risque de sorte à promouvoir la qualité de vie de l’aîné.
Notre revue de la littérature a recensé de nombreux écrits relevant
de la prévention primaire. En revanche, peu ont été consacrés à
la perspective secondaire. Notre recherche aspire dès lors à étayer
cette approche en favorisant un dépistage précoce du trouble, une
réduction du risque de récidive afin de favoriser le maintien de
l’homéostasie de sujet et un vieillissement considéré comme réussi.
Notre recherche-action, inscrite dans une perspective de
gérontologie sociale, a pour objectif de co-construire un guide de
prévention secondaire des chutes des personnes âgées à destination
de l’entourage proche. En effet, notre étude est ancrée dans une
dynamique participative où les sujets de l’échantillon occupent une
place active dans l’identification de la problématique traitée et de la
collecte des données associées. A ce titre, par la mise en place d’une
18

L’ANNÉE GÉRONTOLOGIQUE 2015©

Vendredi 13 mars
SYMPOSIUM

dépendance est important. Notamment si la prise en charge pour
certaines formes simples de fragilité peut se faire en consultation
sans passer par l’Hôpital de Jour de la Fragilité.

S4 - Fragilité physique & sarcopénie: Une condition pour
prévenir la dépendance
S. Del Signore1 (Paris), M. Césari2
(1. Paris; 2. Toulouse)

COMMUNICATIONS ORALES

Communication 1
La Consultation de fragilité
G. Abellan van Kan
(Gérontopôle de Toulouse)

CO17. Vitesse de marche à l’entrée et à la sortie d’une
hospitalisation en court séjour gériatrique, évaluation
pronostique sur le mode de sortie
L. Aubert, A. Perozziello, L. Teillet, A. Raynaud-Simon
(Hôpital Ambroise Paré, Boulogne Billancourt )

Depuis 2011, le Gérontopôle de Toulouse accueille en son sein
l’hôpital de jour d’évaluation des fragilités et de prévention de
la dépendance. L’objectif principal de l’hôpital est de retarder le
processus d’entrée dans la dépendance des personnes âgées fragiles.
Dans cette optique, quatre étapes successives concourent à la prise
en charge globale de cet état spécifique : le repérage des patients à
risque par le médecin généraliste, l’évaluation standardisée de la
fragilité à l’hôpital de jour, l’établissement d’un plan personnalisé
de prévention de la dépendance, pour terminer par un suivi des
interventions à long terme (à un et trois mois, puis un an après). Mais
la difficulté de repérage de la fragilité avec la grille ou le médecin
généraliste a du mal à s’assurer de la présence d’une fragilité,
et surtout le refus des personnes âgées d’être prise en charge en
Hospitalisation de Jour, sont à l’origine du développement de la
consultation de la fragilité. Consultation qui durera, en fonction
du patient, entre 30 et 45 minutes. Ce premier pas de repérage de
la fragilité et la prise en charge initiale de la part d’un spécialiste
dans le domaine va permettre de fluidifier la filière gériatrique
dans ce domaine. Par contre les tests d’évaluation faits à l’Hôpital
de Jour de la fragilité, ne peuvent pas se faire dans leur totalité
lors d’une consultation de fragilité. Pour poser le diagnostic de
fragilité en consultation, 5 grands domaines sont explorés : psychosocial, cognitif, sensoriel, nutritionnel et fonctionnel : L’évaluation
fonctionnelle du patient (vitesse de marche sur 4 mètres) se fonde
sur les critères de Linda Fried (2001), la réalisation de la Short
Physical Performance Battery (1995), et la méta-analyse de Stephan
Studenski, incluant les résultats de vitesses de marche d’environ 35
000 personnes âgées. L’état nutritionnel (MNA-SF, perte de poids)
doit également être précisément étudié. La perte de poids, l’index
de masse corporel, et le MNA (Mini Nutritionnal Assessment) sont
trois indicateurs clés qui permettront d’identifier les personnes
dénutries et celles à risque. Selon les recommandations de la
HAS de 2007. L’état cognitif est évalué par le biais d’une échelle
standardisée, le MMSE. L’environnement social (aide à domicile,
isolement social, etc.) ainsi que les manifestations psychologiques,
type dépression (GDS4), et tous les évènements thymiques des
personnes âgées sont examinés. La fragilité est un domaine
clinique émergeant dont l’évaluation clinique reste difficile : test
d’activité physique difficile à réaliser, calcul calorique complexe,
etc. L’approche multi-domaine, très gériatrique, est donc séduisante.
Par ailleurs, si le gériatre consacre aujourd’hui la majeure partie de
son temps au traitement de la dépendance, avec le plan personnalisé
de prévention, il possède de nouvelles armes pour renverser ce
processus inéluctable. Une prise en charge qui, de plus, s’avère
financièrement intéressante, tant le poids économique de la

Contexte: La vitesse de marche représente un critère important de
la fragilité. C’est un paramètre simple et rapide d’évaluation de
la fonction musculaire. C’est un indicateur performant de l’état
de santé global et des capacités fonctionnelles chez les personnes
âgées. La vitesse de marche est également un excellent marqueur
pronostique de survenue d’événements indésirables dans cette
population tels que les chutes, la perte d’autonomie, le déclin
cognitif ou le décès. Néanmoins, la plupart des études réalisées
concernent des patients ambulatoires, ou hospitalisés en unités de
rééducation, stables sur le plan médical. L’objectif de ce travail
est de déterminer la valeur pronostique de la vitesse de marche
dans des conditions de pathologie aiguë ou de décompensation de
pathologie chronique, chez des patients hospitalisés en court séjour
gériatrique. Méthode: Nous avons réalisé une étude prospective
monocentrique afin d’analyser l’intérêt pronostique de la vitesse de
marche chez des patients âgés hospitalisés en unité de court séjour
gériatrique. Nous avons inclus tous les patients âgés de plus de
75 ans admis dans l’unité de court séjour gériatrique de l’hôpital
Ambroise Paré (Boulogne Billancourt – APHP) entre le 15 avril
et le 1er juillet 2013. Les critères de non-inclusion comportaient
les patients en soins palliatifs, les patients grabataires ou qui ne
se déplaçaient qu’à l’aide d’un fauteuil roulant et les patients
décédés au cours de l’hospitalisation. Les données cliniques,
biologiques et anthropométriques recueillies sont : La vitesse de
marche des patients a été mesurée à leur arrivée ainsi qu’à leur
sortie du service. Nous avons choisi comme critère d’évaluation
pronostique le mode sortie du service : le retour au lieu de vie
habituel, qu’il s’agisse du domicile ou d’un établissement d’accueil
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ou le transfert dans
une unité de soins de suite et réadaptation (SSR). Résultats: Quatrevingt-un patients ont été inclus, leur âge était de 89,1 ± 4,9 ans
et leur durée d’hospitalisation de 10,8 ± 4,2 jours en moyenne.
Ils étaient dépendants pour les actes de la vie courante (ADL (/6)
4,4 ± 1,7 et IADL (/4) 1,6 ± 1,6) et polypathologiques (CIRS-G
10,3 ± 3,5). Les concentrations plasmatiques d’albumine étaient
en moyenne de 32,2 ± 4,7 g/L. À l’issue de l’hospitalisation, 53
patients (65%) sont retournés vers leur lieu de vie habituel et 28
patients (35%) ont été transférés en SSR. Les patients de ces 2
groupes étaient comparables pour l’ensemble des caractéristiques
recueillies, sauf pour le nombre de médicaments habituels, le poids
et l’indice de masse corporelle (IMC) à l’entrée et la clairance de la
créatinine selon la formule MDRD. La vitesse de marche à l’entrée
dans l’unité des patients capables de marcher (82% des patients
inclus) était de 0,4 ± 0,2 m/sec en moyenne. Seuls 27 patients (33%)
étaient capables de réaliser le test de marche à l’eur arrivée sans
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aide technique ni humaine. Le test de marche à la sortie a été réalisé
chez 74 patients (91% des patients inclus) ; la vitesse de marche
à la sortie était de 0,4 ± 0,2 m/sec en moyenne. Soixante-quatre
patients ont réalisé le test à l’entrée et à la sortie ; en moyenne, la
vitesse de marche a progressé de 0,05 ± 0,13 m/sec. En analyse
univariée, les vitesses de marche à l’entrée (OR = 80,9 ; IC95%
= 2,24-999,99) (p = 0,0164) et à la sortie de l’unité (OR = 23,33;
IC95% = 1,54-353,59) (p = 0,0232) sont des variables associées
au retour à domicile après l’hospitalisation (ainsi que le nombre de
médicaments, le poids et l’IMC à l’entrée ainsi que la clairance de la
créatinine selon la formule MDRD). En analyse multivariée, seule
la vitesse de marche à l’entrée reste associée au retour à domicile
(OR = 91,81 ; IC95% = 2,25-999,99) (p = 0,017). Conclusion: La
mesure de la vitesse de marche est réalisable pour la majorité des
patients âgés, dépendants et polypathologiques, hospitalisés en
unité de court séjour gériatrique pour un épisode médical aigu. Elle
est associée au mode de sortie du service : les patients marchant
plus lentement ont plus souvent besoin d’être transférés en unité de
SSR à l’issue d’une hospitalisation en court séjour afin de bénéficier
de rééducation et pour permettre une récupération de l’autonomie.
Si notre étude est limitée par le faible nombre de patients inclus, la
réalisation d’un travail de plus grande ampleur pourrait permettre
d’identifier une valeur seuil à partir de laquelle il existe un risque
élevé de nécessiter un transfert en SSR ; elle pourrait également
permettre d’évaluer l’intérêt pronostique de la vitesse de marche
sur les risques de réhospitalisations précoces, de perte d’autonomie
ou de décès.

Fonctionnelle de la personne âgée) est constituée de 2350
sujets âgés de plus de 70 ans, recrutés sur la France entière. Les
participants ont été vus à leur domicile par une infirmière formée
à cet effet entre 2008 et 2010. Les données étaient recueillies lors
d’un entretien standardisé à l’aide d’outils validés, documentant,
entre autres, les problèmes de santé chroniques (mini module
européen), les traitements médicamenteux, la dépression (Geriatric
Depression Scale), la cognition (Mini Mental State Examination) et
l’isolement social. Les capacités fonctionnelles étaient appréciées
à l’aide d’une échelle de cinq activités de la vie quotidienne-AVQ
(manger, se coucher, utiliser les toilettes, se laver et s’habiller) et
d’une échelle de six activités instrumentales de la vie quotidienneAIVQ (préparer le repas, téléphoner, faire les courses, faire le
ménage courant, faire le grand ménage et gérer ses finances). La
fragilité était définie par la présence d’au moins trois facteurs
parmi : amaigrissement involontaire et/ou indice de masse corporel
≤18,5 kg/m², sentiment de faiblesse et/ou de manque d’énergie,
bas niveau d’activité physique (selon le questionnaire IPAQ –
International Physical Activity Questionnaire), difficulté à monter
et descendre un escalier et difficulté à soulever un sac de 5 kg. Les
sujets présentant un ou deux facteurs étaient considérés pré-fragiles.
Le statut vital des sujets a été suivi jusqu’en juin 2012 (médiane
de suivi = 2,8 ans). Différentes définitions de la fragilité ont été
comparées, en termes de prévalence de la fragilité et d’association
à la mortalité, selon que les sujets présentant des incapacités étaient
considérés comme fragiles ou dépendants. Six définitions de la
fragilité ont été construites, utilisant différentes limites pour définir
les sujets dépendants : aucune limite / ≥1 AIVQ / ≥2 AIVQ / ≥3
AIVQ / ≥1 AVQ / ≥2 AVQ. Les courbes de survie correspondant
à chaque définition ont été analysées et le risque relatif (RR) de
décès associé à la fragilité a été calculé dans des modèles de Cox
ajustés sur le sexe, l’âge, la catégorie socio-professionnelles, le
statut marital, l’isolement social, le statut cognitif, les comorbidités
et la polymédication. Résultats: L’analyse a porté sur 2275 sujets,
dont 59,3% de femmes, d’âge moyen 83,2 +/- 7,4 ans. Parmi eux,
835 (36,7%) présentaient des difficultés dans les AIVQ et 343
(15,1%) dans les AVQ. Lorsque les sujets présentant des incapacités
n’étaient pas individualisés en tant que tels, la prévalence de la
fragilité était de 29,7% (n=675) et les pré-fragiles représentaient
41,5% (n=944) de la population. Lorsque les sujets présentant au
moins une AIVQ étaient exclus, les fragiles ne représentaient plus
que 6,1% (n=139) de la population. Une vision plus exigeante de
la dépendance (≥2 AVQ) conduisait à une prévalence de la fragilité
de 21,6% (n=492). Au cours du suivi, 350 décès ont été enregistrés
(15,7%). Le RR de décès associé à la fragilité était de 3,56 [2,395,31] lorsque les sujets présentant des incapacités n’étaient pas
exclus des sujets fragiles. Parmi les définitions de la fragilité
excluant les sujets présentant des incapacités, le RR minimum
était de 2,39 [1,47-3,91], correspondant à la définition excluant les
sujets avec ≥3 AIVQ. Le risque de mortalité associé à la fragilité le
plus élevé (RR=2,99 [1,95-4,57]) correspondait à la définition de
la fragilité excluant les sujets présentant ≥1 AVQ (prévalence de
la fragilité ainsi définie=17,0%).Conclusions: Cette étude montre
que le fait de ne pas distinguer les sujets présentant des incapacités
des sujets fragiles conduit à une surestimation de la prévalence de
la fragilité et du risque de mortalité associé. La façon dont on place
la limite entre fragilité et dépendance joue considérablement sur
la prévalence de la fragilité, du simple au triple. L’incapacité et la
fragilité sont deux processus conduisant à la perte d’autonomie,
dont il faut tenir compte conjointement pour affiner l’estimation
des risques associés à chaque état.

CO18. Inscrire l’incapacité dans la définition de la fragilité : Où
tirer le trait entre fragilité et perte d’autonomie ?
M. Herr1, S. Andrieu2, J. Ankri1, J.M. Robine3
(1. Laboratoire Santé Environnement Vieillissement (EA2506),
Université Versailles Saint Quentin; 2. INSERM U1027, Toulouse;
3. INSERM U988 et U710, EPHE, Paris et Montpellier)
Contexte: Deux grandes approches de la fragilité co-existent, celle
du phénotype fragile selon Linda Fried et celle de l’accumulation
de déficits selon Kenneth Rockwood. Bien que très différentes,
ces deux approches ont en commun de ne pas s’être inscrites dans
les débats des années 1980 et 1990 concernant les modèles de
classification du handicap. Par conséquent, il persiste une certaine
ambiguïté dans ce que recouvre le concept de fragilité. Mesuret-il la même chose ou se distingue-t-il clairement des concepts de
l’incapacité ? Cela est particulièrement vrai dans l’approche de
Rockwood qui propose une échelle, allant de l’absence de tout
problème de fonctionnement physique et cognitif à la dépendance
totale d’un tiers pour les activités de la vie quotidienne. Dans
l’approche de Fried, il y a en théorie une distinction nette entre
la fragilité et l’incapacité puisque la fragilité est présentée comme
un facteur de risque majeur d’incapacité et de mortalité. L’état ou
les états de fragilité concerneraient donc des individus ne souffrant
pas ou pas encore d’incapacité et de perte de l’autonomie. Or le
plus souvent, les individus ayant des incapacités ou dépendants
pour les activités de la vie quotidienne sont inclus parmi les sujets
pré-fragiles ou fragiles dans les études. Il devient alors difficile
de dire quel est l’apport propre de la fragilité dans la prédiction
d’une aggravation de l’incapacité ou d’une surmortalité. L’objectif
de ce travail était de décrire les variations de la prévalence de la
fragilité et de la mortalité associée en fonction de la façon dont
l’évaluation de la fragilité intègre les incapacités. Méthodes: La
cohorte SIPAF (Système d’Information sur la Perte d’Autonomie
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CO19. Le taux serique de 25-hydroxy-vitamine D est-il un
biomarqueur de la fragilité ?
T. Krams1, S. Guyonnet1,2, G. Abellan Van Kan1, M. Cesari1,2,
C. Cantet2, B. Vellas1,2, Y. Rolland1,2
(1. Gérontopôle de Toulouse, Département de Médecine Interne
et Gérontologie Clinique, Centre Hospitalier Universitaire de
Toulouse, Toulouse; 2. Département d’Epidémiologie, Economie
de la Santé et Santé Publique, UMR 1027 INSERM - Université
de Toulouse III, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse,
Toulouse)

Conclusion : La concentration moyenne de 25(OH)D est basse dans
cette population de patients. La concentration de 25(OH)D n’est pas
associée au phénotype de fragilité (≥3 critères). Ces résultats plutôt
contradictoires avec la littérature peuvent être en partie expliqués
par les caractéristiques de population étudiée. La concentration de
25(OH)D n’est pas associée non plus aux composants de la fragilité
excepté la sédentarité. Cette association peut être expliquée par la
moindre exposition au soleil des sujets sédentaires. Le dosage de
la 25(OH)D n’est pas un biomarqueur pertinent de la fragilité dans
cette population (Aire Sous la Courbe=0,5).

Introduction : La fragilité est considérée comme un état de prédépendance qui, contrairement au handicap, est réversible et
accessible à des prises en charges adaptées. Son diagnostic est
important pour détecter les personnes âgées susceptibles de
bénéficier d’interventions préventives. Le phénotype de la fragilité
est défini par la présence de trois ou plus des 5 critères cliniques
suivants : amaigrissement, faiblesse musculaire, diminution de
l’endurance et l’énergie, lenteur de marche et diminution de
l’activité physique. Du fait de son action sur le muscle mais aussi
sur de nombreux autres organes, plusieurs études ont montré une
association entre une faible concentration en 25-hydoxyvitamine
D (25(OH)D) et la fragilité. L’objectif de cette étude transversale
était d’évaluer si la concentration en 25(OH)D était associée à la
fragilité et à ses composants clinique et de déterminer des valeurs
seuils de 25(OH)D permettant de diagnostiquer les patients fragiles
dans une population gériatrique. Méthodes : Nous avons utilisé les
données des patients ayant consultés à la plateforme d’évaluation
des fragilités (PEF) de Toulouse entre le 1er janvier 2013 et le 23
septembre 2013 (n=426). Ces patients étaient adressés par leur
médecin traitant qui suspectait l’existence d’une fragilité. Ils ont
bénéficié à la PEF d’une évaluation par une équipe entrainée afin
de rechercher la présence de critères clinique de fragilité tel que
décrit par Fried et al. Les patients ont été répartis en 2 groupes selon
l’existence d’une fragilité (≥3 critères) ou non (<3 critères). Un
dosage de la 25(OH)D était réalisé le jour de l’évaluation gériatrique
standardisée. L’association entre la concentration de 25(OH)D et
la fragilité d’une part et la concentration de 25(OH)D et chacun
des 5 critères de fragilité d’autre part a été évaluée. L’odds ratio
(OR) représente ainsi le risque de présence du critère étudié par ng/
ml supplémentaire de 25(OH)D. Nous avons par la suite construit
des courbes ROC afin de déterminer le seuil de 25(OH)D le plus
discriminant. Les patients supplémentés en vitamine D (n=80), ceux
pour lesquels le taux de 25(OH)D n’était pas disponible (n=16) et
ceux présentant des données aberrantes (n=9) ont été exclus de
l’analyse. Enfin, les patients pour lesquels une donnée manquait
pour un des critères de fragilité n’étaient pas inclus dans l’analyse
sur la fragilité globale mais étaient inclus dans l’analyse pour les
critères disponibles. Résultats : Au total, 321 patients ont été inclus
dans l’analyse. 146 étaient fragiles, 148 non fragiles. Pour 27
patients, les données manquantes ne permettaient pas de les inclure
dans un des 2 groupes. Le taux moyen de 25(OH)D était de 16,18
ng/ml. Nous n’avons pas mis en évidence d’association significative
entre la concentration de 25(OH)D et la fragilité (OR 0,99 [intervalle
de confiance à 95% (IC95%) 0,97-1,02]). La concentration la
plus discriminante, définie comme le meilleur compromis entre
sensibilité et spécificité pour détecter les patients avec et sans
fragilité, était de 28 ng/ml. La sensibilité était de 90,4%. L’aire
sous la courbe ROC était de 0,50 [IC95% 0,44-0,57]. Parmi les cinq
composants du phénotype de la fragilité, la concentration de 25(OH)
D n’était associée qu’à la sédentarité (OR 0,97 [IC95% 0,95-0,99]).

CO20. La performance de tests cognitifs et de leur combinaison
pour le repérage de troubles cognitifs dans une population âgée
de 65 ans et plus avec plainte mnésique : L’étude EVATEM
C. Vannier-Nitenberg, V. Dauphinot, B. Bongue, C. Sass,
A. Bathsavanis, I. Rouch, N. Deville, O. Beauchet, P. KrolakSalmon, B. Fantinoe1,2
(Centre d’examens de santé de la CPAM du Rhône, Lyon)
Contexte : La démence est une cause majeure de handicap et de
dépendance de la population âgée du monde entier. Identifier tôt
une déficience cognitive conduit à un traitement plus précoce, une
meilleure gestion des soins et à termes, peut retarder la progression
de la phase de dépendance. Cette identification peut être réalisée par
les acteurs de soins de premier recours et les structures de prévention,
comme il en existe dans de nombreux pays. Lorsqu’un patient âgé
présente une plainte de mémoire, la première étape pour le médecin
est de déterminer si oui ou non cette plainte est organique. Un
test capable d’identifier les patients porteurs de troubles cognitifs,
est donc d’une importance primordiale dans la pratique médicale
quotidienne. Ce test doit également être rapide d’exécution pour
pouvoir être utilisé facilement par les professionnels de santé.
L’étude EVATEM visait à évaluer la performance de trois tests
cognitifs, et de leur combinaison pour la détection précoce de
troubles cognitifs chez des sujets âgés de 65 ans et plus se plaignant
de leur mémoire. Méthode : L’étude EVATEM est une cohorte
prospective multicentrique qui s’est déroulée du 15 novembre 2009
au 31 décembre 2011, avec un suivi de ces sujets à un an. Ceux-ci
ont été sélectionnés lors d’examens périodiques de santé effectués
dans trois centres d’examens de santé (C.E.S.) de l’Assurance
maladie -Lyon, Angers et Saint-Étienne-. La plainte de mémoire
était identifiée à l’aide d’un auto-questionnaire comportant 6
questions. Si au moins une question était positive, le test des 5 mots
de Dubois, le Codex et les fluences verbales étaient réalisés. Tous
les sujets étaient ensuite adressés au Centre Mémoire de Ressources
et Recherche (CM2R) de chaque ville concernée afin d’établir le
diagnostic grâce à une évaluation neuropsychologique standardisée
et éventuellement des examens complémentaires. Un suivi à un an
des sujets inclus dans EVATEM a été réalisé dans chaque CM2R.
Les sujets ont été divisés en deux groupes: le premier groupe
comportait les sujets sans trouble cognitif, et le deuxième groupe
réunissait les sujets avec troubles cognitifs légers (TCL) et les sujets
atteints de démence. Des modèles de régression logistique ont été
effectués pour évaluer l’association entre le diagnostic de TCL/
démence et le diagnostic sans trouble cognitif et chacun des trois
tests cognitifs, et leur combinaison. Les performances statistiques
pour la détection de troubles cognitifs de chacun de ces tests et de
leur combinaison, ont été ensuite recherchées; Résultats : Parmi
les 585 sujets EVATEM (276 femmes et 309 hommes), 31.11%
présentaient des TCL (176 sujets) ou étaient déments (6 sujets). Il
n’y avait pas de différence significative entre les trois C.E.S. en ce
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qui concernait le pourcentage de sujets, normaux ou pathologiques
(TCL ou Dément). L’âge moyen de la population EVATEM était de
70.86 ± 4.66. Le sex-ratio (p=<0.001), les classes d’âge (p=0.001)
et le niveau d’éducation (p=<0.001) étaient différents entre les
sujets sains et les sujets pathologiques. En ce qui concernait les
données médicales, le nombre de classes thérapeutiques prises
chaque jour était plus élevé chez les sujets pathologiques (3.02 ±
2.37 contre 3.57 ± 3.02; p = 0.032), mais l’utilisation quotidienne
de médicaments psychotropes était similaire entre les deux groupes.
La Mini-échelle de dépression gériatrique était plus souvent
anormale chez la femme (38.2%) que chez l’homme (26.8%) (p =
0.004). La moyenne du Mini-Mental State Examination (MMSE)
réalisée au CM2R était de 26.6 ± 2.04 pour les sujets avec TCL
ou déments et de 28.3 ± 1.55 pour les sujets sains (p <0.001). En
analyse univariée, les scores moyens pour chacun des trois tests de
l’étude étaient significativement plus faibles chez les sujets TCL
ou déments par rapport aux sujets sains (p <0.001 pour tous les
tests). Dans le premier modèle de régression logistique multivariée,
le test des cinq mots (p = 0.004), le Codex (p <0.001) et la fluence
verbale catégorielle (p <0.001), considérés comme des variables
continues, ont été positivement associés au groupe de sujets TCL ou
déments, après ajustements sur le sexe, les classes d’âge et le niveau
d’éducation. Dans le deuxième modèle de régression logistique
multivariée, l’Odds Ratio pour les sujets TCL ou déments était
pour le test des 5 mots <10 le plus élevé (OR = 3.12 [1.78; 5.47]).
Une meilleure performance a été observée lorsque les trois tests ont
été combinés: spécificité de 90.5% et valeur prédictive négative de
78%, contre respectivement 89.2% et 73.3% pour le test des cinq
mots. Conclusions : La performance statistique pour la détection
des troubles cognitifs des trois tests combinés est meilleure que
celle de chacun des trois tests, mais elle reste modérée. Ainsi, en
tenant compte du temps de passation des tests cognitifs, le test des
cinq mots semble être le test le plus adapté pour le dépistage des
troubles cognitifs chez les personnes âgées se plaignant de leur
mémoire, dans des structures de prévention. Ces résultats devront
être confirmés par les résultats du suivi à un an des sujets EVATEM.

						

							
			
* position assise, coude fléchi à 90°, épaules relâchées et avant bras
en position neutre. Mesures réalisées 2 fois sur la main dominante.
La valeur la plus élevée sera retenue.
Résultats : 270 nouveaux patients d’une moyenne d’âge de 82.7
ans ont été admis entre le 17/2/14 et le 30/6/14. Lors de cette
période, 23 n’ont pas pu être testés pour la vitesse de marche. Sur
les 247 patients évalués ( 82 hommes et 165 femmes), 77 patients
sont sarcopéniques soit 31.2 % de notre population. Conclusions:
Le dépistage systématique de la sarcopénie est possible sur un
plan pratique dans le cadre d’une prise en charge à l’hôpital de
jour gériatrique, quelque soit le motif d’admission. Ce dépistage
a été confié principalement à l’infirmière qui accueille le patient.
La prévalence de la sarcopénie mesurée selon ce logigramme est
de 31.2 %. Une analyse plus approfondie des caractéristiques de
cette population sarcopénique est en cours. (1) Report of European
Working Group on Sarcopenia in Older People ( EWGSOP):
sarcopenia : European consensus on definition and diagnosis. Age
and Ageing 2010; 1-12.
CO22. Concevoir des outils et services adaptés aux personnes
âgées : Comment appréhender le processus complexe de fragilité
A. Roche1, V. Lespinet Najib1, J.M. André1, E. Saint-Pau2,
K. Durand3
(1. Equipe Cognitique et Ingénierie Humaine, Laboratoire IMS UMR CNRS 5218, Bordeaux; 2. EHPAD Bois Gramond, Bordeaux;
3. EHPAD Saint- Joseph, Bordeaux)

CO21. Dépistage systématique de la sarcopénie en hôpital
de jour gériatrique : corrélation avec l’origine du patient, le
nombre de prises de médicaments et son autonomie
N. Berg
(CHR Citadelle, Liège, belgique)
Introduction : La sarcopénie est un syndrome gériatrique au même
titre que les troubles de la continence ou les chutes. Le diagnostic de
sarcopénie a été redéfini en 2010 (1) sur base de l’association d’une
perte de masse musculaire et perte de force ou de performance.
Objectifs : 1. implémenter un outil simple de dépistage de la
sarcopénie répondant à la nouvelle définition selon l’EWGSOP (1);
2. mesurer la prévalence de la sarcopénie pour tous les nouveaux
patients âgés de plus de 75 ans admis en hôpital de jour gériatrique.
Matériel et méthode. Le logigramme de dépistage repris ci-dessous
est initié et complété par l’infirmière qui accueille le patient dès
l’admission. La première étape est la mesure de la vitesse de marche
sur une distance de 4 m dans le couloir au sein de l’HJG. En fonction
du résultat, une mesure de force de préhension de la main dominante
est réalisée (Dynamomètre de Jamar) et/ou une impédancemétrie
pour la mesure de la composition corporelle (Biomatrix).

Contexte: Un établissement d’hébergement pour personnes âgées
(EHPAD) est une structure médicalisée ayant vocation à accueillir
des personnes âgées de plus de 60 ans et en perte d’autonomie.
Ces établissements ont notamment pour objectifs de fournir de
bonnes conditions de vie aux résidents et maintenir au maximum
leur niveau d’indépendance. En revanche, il est souvent évoqué
que malheureusement l’autonomie d’un individu décroit lors de
son admission en EHPAD. Lors d’une entrée en institution, une
personne âgée va en effet présenter certaines fragilités: rupture
avec son environnement habituel, isolement, fragilité psychique,
désorientation, pertes de capacités cognitives, etc. En nous basant
sur la Conception Centrée Utilisateur, qui place l’utilisateur au
centre de la démarche de conception et le Design Universel, qui
tend à concevoir des produits et/ou des services accessibles pour
tous, nous avons développé une méthode de conception systémique
prenant en compte les fragilités des personnes âgées. Cette méthode
considère la problématique dans sa globalité en intégrant l’ensemble
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des éléments, depuis les spécificités motrices, sensorielles ou
cognitives des utilisateurs finaux, jusqu’aux éléments contextuels,
tels que les contraintes organisationnelles, tout en intégrant les
attentes et besoins des acteurs concernés. Lorsque l’on souhaite
comprendre les réels besoins et attentes des personnes fragiles, il est
nécessaire de comprendre l’environnement dans lequel elles
évoluent et l’ensemble des acteurs qui y gravitent. Nous avons déjà
mis en place cette méthode de conception systémique auprès d’un
autre public fragile, des enfants en situation de multi handicap, au
sein d’un établissement d’enseignement adapté. La démarche que
nous proposons a permis de répondre aux fragilités de ces enfants et
leur proposer un outil d’aide à l’apprentissage de la lecture adapté
à leurs attentes et besoins. L’objectif de ce travail est d’identifier
et comprendre les besoins, attentes et spécificités des personnes
âgées et de leur environnement, afin de leur proposer des outils
et services qui leur sont réellement adaptés et qui respectent leurs
fragilités. Méthode: Nous avons mis en place un travail collaboratif
avec L’ADGESSA (Association pour le Développement et la
Gestion des Equipements Sociaux, médicaux sociaux et Sanitaires).
L’ADGESSA met en avant ses valeurs humanistes, le respect des
personnes et l’éthique des pratiques. Leurs recommandations de
bonnes pratiques professionnelles visent notamment le maintien des
capacités dans les actes de la vie quotidienne et l’accompagnement
de la situation de dépendance, ainsi que la personnalisions de
l’accompagnement. Dans le cadre de ce projet, nous travaillons plus
particulièrement avec l’EHPAD Bois Gramond, localisé dans la
région Aquitaine. Cet EHPAD a une capacité totale d’accueil de 89
places, il dispose d’une unité protégée dans laquelle il peut accueillir
des résidents présentant des démences ou troubles associés. La
démarche que nous proposons s’est axée autour de trois méthodes
classiques en conception centrée utilisateurs dont l’objectif est de
recueillir les attentes et les besoins des différents acteurs: • Des
séances d’observation en situation réelle, afin de comprendre
l’environnement dans lequel évoluent les personnes âgées au sein
de l’EHPAD. • Des entretiens semi-directifs et focus group (ie.
entretien collectif) auprès : 1. du personnel de l’établissement:
équipe administrative, animatrice, équipe soignante (médecin
coordinateur, psychologue, infirmière de coordination, infirmière
et aide-soignante) et équipe hôtelière. L’objectif était notamment
d’identifier le rôle de chacun, les activités réalisées au quotidien, les
interactions avec les résidents, les limites qu’ils identifient au sein
de l’établissement et les changements qui leur semblent possibles
pour améliorer la vie en EPHAD. Nous avons réalisé 9 entretiens
individuels et 1 entretien en groupe de 5 personnes. 2. des résidents :
participation à un atelier organisé par l’animatrice ; organisation d’un
groupe de discussion avec huit résidents et l’animatrice et entretiens
individuels avec certains résidents dans leur chambre, afin d’avoir
accès au ressenti des résidents par rapport à leur vie en EHPAD.
Nous avons rencontré 20 résidents au total. Résultats: Grace à
ces séances d’observation et d’entretiens individuels et collectifs
auprès du personnel et des résidents, nous avons pu définir : • le
contexte: les éléments qui composent l’environnement des résidents
et avec lesquels ils interagissent, afin de comprendre précisément
les contraintes architecturales et organisationnelles. • les situations
d’actions caractéristiques : les principales activités que réalisent les
résidents, ainsi que les prérequis cognitifs, sensoriels et moteurs
nécessaires pour réaliser ces activités. • le profil des résidents,
en termes de déficiences cognitives, sensorielles et motrices; de
besoins ; et de points forts/qualités sur lesquels nous pourrons nous
appuyer pour proposer des solutions. • les attentes et les besoins des
résidents et du personnel de l’établissement. Nous avons synthétisé

les principaux résultats issus des entretiens et des observations selon
les deux catégories d’acteurs. Il existe bien sûr des spécificités mais
des points concordants sont apparus. Nous avons pu identifier trois
activités pour lesquelles il y avait des attentes fortes, aussi bien du
côté des résidents que du personnel : • Améliorer le repérage spatial
et temporel des résidents • Aider les résidents à retrouver des gestes
de la vie quotidienne • Sensibiliser les résidents à boire de façon
régulière Conclusion: A partir de cette étude préliminaire, nous
avons pu identifier des problématiques pour lesquelles des besoins
et des attentes ont été évoquées par les résidents et le personnel.
Les perspectives de ce projet sont la proposition de solutions et/ou
services en respectant les fragilités et les spécificités des personnes
âgées. Des premières pistes de solutions seront évaluées par les
différents acteurs en termes de facilités d’usage, d’appropriation,
etc. ; Ensuite, des tests utilisateurs en situation réelle seront réalisés,
lors desquels nous prévoyons également d’intégrer les aidants. Les
premiers résultats seront ainsi disponibles en début d’années 2015.
CO23. Fragilité et mobilité : promouvoir les déplacements
extérieurs grâce aux ateliers Mobilage
M.L. Seux1, M. Cornuet1, E. Joseph2, A. Vernier2, L. Caillard1,
C. Dumas2, A.-S. Rigaud1, O. Hanon1
(1. Hôpital Broca, Paris; 2. CEREMH, Velizy)
Les patients âgés fragiles sont exposés à des difficultés de
déplacements extérieurs pour de multiples raisons : asthénie,
ralentissement de la marche, sarcopénie, manque de motivation,
troubles dysexécutifs, sédentarité, …. Le bénéfice d’interventions
nutritionnelles et d’activités physiques en prévention de la perte
d’autonomie a déjà été démontré. Afin de préserver le lien
social, élément important de la qualité de vie, il semble important
d’encourager et promouvoir les déplacements extérieurs. Au sein de
notre Plateforme Fragilité, nous avons donc évalué chez les patients
âgés adressés par leur médecin traitant leurs habitudes et leurs
souhaits de déplacements extérieurs. Nous leur avons ensuite proposé
de participer à des ateliers Mobilage, soutenus par la Fondation de
France et la Fondation Peugeot. Ces ateliers collectifs ont pour
objectifs de présenter et faire essayer les solutions de mobilité
alternative telles que cycles ou scooters adaptés. Les participants
visionnent un film conçu par la RATP pour faciliter le bon usage du
bus par les personnes âgées. Les patients qui le souhaitent peuvent
également bénéficier d’une évaluation individuelle de l’aptitude à
la conduite automobile par un moniteur d’auto-école. A ce jour,
80 patients ont eu une évaluation de leurs déplacements extérieurs.
Parmi eux, 23 sujets ont souhaité participer aux ateliers Mobilage
et 15 ont déjà assisté aux 7 ateliers organisés depuis le 1er avril
2014. Après une présentation des ateliers Mobilage, nous analysons
les modes de déplacements extérieurs et leurs corrélations avec
l’évaluation physique et cognitive de la fragilité. Les ateliers
Mobilage font ensuite l’objet d’une analyse préliminaire (facteurs
associés à la participation, premiers résultats des questionnaires de
satisfaction).
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CO24. L’exposition aux médicaments atropiniques est-elle
associée à l’état de fragilité du sujet âgé ?
F. Moulis1,2,3,4, G. Moulis1,2,5, L. Balardy3, S. Gérard1,2,3,
J.-L. Montastruc1,2,6,7, S. Sourdet1,2,3, M.-E. Rougé-Bugat4,
M. Lapeyre-Mestre1,2,6, Y. Rolland1,2,3, B. Vellas1,2,3
(1. Université de Toulouse, Faculté de Médecine, UMR1027,
Toulouse; 2. Inserm, UMR1027, Toulouse; 3. Gerontopôle, CHU
de Toulouse, Toulouse; 4. Département Universitaire de Médecine
Générale, Toulouse; 5. Service de Médecine Interne, CHU de
Toulouse, Toulouse; 6. Service de Pharmacologie Médicale et
Clinique, CHU de Toulouse, Toulouse; 7. Centre Midi-Pyrénées de
PharmacoVigilance, de Pharmacoépidémiologie et d’Informations
sur le Médicament, Pharmacopôle Midi-Pyrénées, CHU de
Toulouse, Toulouse)

de Charlson et la polymédication (seuil précédemment démontré
dans cette population d’au moins 6 médicaments). Un modèle
similaire a été réalisé pour rechercher une association entre poids
atropinique et état de fragilité, en exprimant le poids atropinique en
trois catégories : 0 (référence), 1-2 et ≥3. Résultats : Ont été inclus
437 patients. L’âge moyen était de 83,0 ± 6,1 ans, 62,7% étaient
des femmes, 2,5% étaient institutionnalisés, 79,0% avaient un score
de Charlson ≥1 (score=1-2, =3-4 et ≥5, respectivement : 46,2%,
20,1% et 12,6%) et 68,2% avaient un score MMSE <24. Le nombre
médian de médicaments était de 6 (extrêmes : 0-19) et 16,2% étaient
exposés à au moins un médicament atropinique (poids atropinique
médian : 2). Parmi les 437 patients, 227 étaient fragiles et 210
étaient robustes (aucun critère de Fried, n=34) ou pré-fragiles (1
ou 2 critères de Fried, n=176). Il y avait plus de patients exposés
à au moins un médicament atropinique dans le groupe des patients
fragiles que dans le groupe des patients pré-fragiles ou robustes
(respectivement, 20.7% et 11.4%, p=0,009). Le poids atropinique
était également plus élevé chez les patients fragiles (p=0,03). Dans
les modèles multivariés, l’exposition à au moins un médicament
atropinique était associée à l’état de fragilité (odds ratio: 1,97 ;
intervalle de confiance à 95% : 1,10-3,53, p=0,02). A cause d’une
interaction significative entre l’âge et le poids atropinique, nous
avons stratifié les analyses évaluant le lien entre poids atropinique
et état de fragilité sur l’âge médian (85 ans). En raison d’un faible
nombre de patients de 85 ans et plus ayant un poids atropinique
≥3, le modèle multivarié n’a été réalisé que chez les moins de 85
ans. Dans ce sous-groupe, il y avait une association entre le poids
atropinique et l’état de fragilité (p=0,01), suggérant une relation
dose-effet. L’odds ratio pour un poids atropinique ≥3 vs. =0
était 3.84 (intervalle de confiance à 95% : 1,43-10,34 ; p<0,01).
Conclusions : Cette étude suggère un lien entre l’exposition à des
médicaments atropiniques et l’état de fragilité du sujet âgé.

Contexte : Les médicaments atropiniques font partie des
médicaments potentiellement inappropriés chez le sujet âgé.
L’exposition aux médicaments atropiniques du sujet âgé a été
montrée comme associée à un excès de risque de chutes, de déclin
cognitif et de mortalité. Néanmoins, l’existence d’un lien entre
exposition aux médicaments atropiniques et état de fragilité du sujet
âgé est inconnue. L’objectif de cette étude était d’évaluer le lien
entre l’exposition aux médicaments atropiniques et l’état de fragilité
du sujet âgé dans une population de sujet âgés français. Méthode:
Nous avons mené une étude transversale ayant inclus toutes les
personnes d’au moins 65 ans ayant consulté pour la première fois à
la l’Hôpital de Jour d’Évaluation des Fragilités et de Prévention de
la Dépendance du Gérontopôle de Toulouse entre janvier et octobre
2013. Cet hôpital de jour a pour but de dépister l’état de fragilité, de
réaliser un bilan gérontologique multi-approche (recueil standardisé)
et de proposer des mesures d’intervention. Les patients sont référés
par leur médecin généraliste. L’état de fragilité était défini par la
présence d’au moins 3 critères de Fried. Les médicaments auxquels
étaient exposés les patients au moment de la visite étaient recueillis.
Pour identifier les médicaments atropiniques, nous avons utilisé
l’Anticholinergic Drug Scale (Carnahan et al. J Clin Pharmacol
2006) qui associe un poids atropinique de 0 à 3 pour chaque
médicament. Cependant, cette liste contient des médicaments ayant
une affinité in vitro pour les récepteurs muscariniques, mais sans
effet atropinique cliniquement démontré (ayant un score de 1 ;
par exemple, le furosémide, la prednisolone ou le captopril). Dans
cette étude, nous nous sommes restreints aux médicaments ayant
des effets atropiniques cliniques, en enlevant le l’Anticholinergic
Drug Scale les médicaments ayant une activité anti-muscarinique
in vitro mais non présents dans la liste de Durán (Durán et al. Eur
J Clin Pharmacol 2013). Enfin, l’Anticholinergic Drug Scale ne
comprend pas certains médicaments atropiniques commercialisés
en France. Nous avons donc également considéré les médicaments
à effet atropinique clinique de la liste de Laroche (Laroche et al. Eur
J Clin Pharmacol 2007). Nous avons calculé le poids atropinique
pour chaque patient en attribuant à chaque médicament le poids
de l’Anticholinergic Drug Scale. Pour les médicaments de la
pharmacopée française non listés dans l’Anticholinergic Drug
Scale, un consensus d’experts pharmacologues a attribué un poids
atropinique. Le poids atropinique global pour un patient donné
était la somme des poids atropiniques des médicaments auxquels
il était exposé. L’association entre exposition à au moins un
médicament atropinique et état de fragilité a été recherchée par
régression logistique ajustée sur l’âge, le genre, le niveau d’étude,
le lieu de vie (institutionnalisation ou non), l’état cognitif (Mini
Mental Score Examination- MMSE), le score de comorbidités

CO25. Etude descriptive des « attentes » des patients de
l’hôpital de jour d’évaluation des fragilités et de prévention de
la dépendance du CHU de Toulouse
M.P. Bautrait, H. Gesta, V. Lefevre, S. Mérabet, M. Pedra
(Gérontopôle, CHU Toulouse, Toulouse)
Contexte: Selon les données épidémiologiques européennes environ
30% des sujets de plus de 65 ans sont pré-fragiles et 15% fragiles.
Ces patients ont un risque accru d’entrée dans la dépendance.
Les travaux de ces dernières années ont surtout démontré que le
dépistage de la fragilité et l’organisation de mesures préventives
permettaient de ralentir le déclin fonctionnel. C’est dans cet objectif
qu’a été créé L’Hôpital de Jour (HDJ) d’Evaluation des Fragilités
et de Prévention de la Dépendance du CHU de Toulouse. Il a pour
mission de dépister et prendre en charge la fragilité chez les sujets de
65 ans et plus. Cette structure met en place une activité d’évaluation
pluri-professionnelle approfondie et l’élaboration d’un plan
personnalisé de soin et de prévention (PPSP). Ce PPSP fait l’objet
d’un suivi téléphonique infirmier(e) à 1 mois et 3 mois et d’une
réévaluation à 1 an. L’adhésion et la compliance du patient à ce plan
de soin et de prévention conditionnent son efficacité. La prévention
de la dépendance est une nécessité pour les professionnels de santé
mais n’est pas forcément un besoin exprimé par le patient et sa
famille. Il apparait donc important pour les soignants de l’HDJ de
rechercher et d’identifier les attentes des patients et de leurs aidants
afin de les prendre en compte dans le PPSP et dans le suivi. Dans la
démarche de projet personnalisé, la prise en compte des attentes du
patient est à la fois un critère de qualité et une recommandation de
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bonnes pratiques professionnelles. Elle vise à favoriser l’expression
et la participation de la personne dans la conception et la mise en
œuvre du projet qui la concerne. Indépendamment de la perception
qu’il a de son état de fragilité, le patient admis à l’HDJ a des attentes
spécifiques, explicites ou implicites. Plus de 2000 patients âgés ont
été évalués à ce jour à l’HDJ avec une moyenne d’âge de 83 ans.
94% d’entre eux ont été diagnostiqués pré-fragiles ou fragiles.
Cette étude a pour objectif d’identifier les « attentes » des patients
et/ou des aidants afin d’affiner le PPSP. Méthode : Il s’agit d’une
étude descriptive rétrospective réalisée à partir des dossiers de 100
patients (50 hommes et 50 femmes) de plus de 75 ans, diagnostiqués
fragiles ou pré-fragiles (selon les critères de Fried) et admis de façon
consécutive à l’HDJ en 2014. Cette étude repose sur une « analyse
de contenu » issu de l’entretien d’accueil réalisé par l’infirmier(e)
à l’admission. Les patients sont interrogés sur leur état subjectif
de fragilité ainsi que leurs attentes vis-à-vis de la prise en charge à
l’HDJ. Il s’agit d’une question ouverte. Les réponses sont analysées
et classées selon trois catégories : - Gestion des risques; - Education
à la santé et/ou éducation thérapeutique; - Bien-être. Il s’agit de
trois domaines permettant d’améliorer la qualité de l’accueil en
milieu hospitalier. Résultats : Seront présentés : - Le pourcentage
des patients ayant exprimé leurs attentes et de ceux qui s’estiment
fragiles ; - Les attentes dans les champs : gestion des risques,
éducation à la santé et/ou éducation thérapeutique et enfin bienêtre. Ces résultats seront utilisés pour proposer une amélioration de
la prise en charge. Conclusion : Connaitre les attentes des patients
doit permettre d’améliorer l’adhésion au PPSP. Même si le projet
personnalisé ne peut pas reprendre toutes les attentes des personnes;
celles-ci font l’objet d’un échange permettant de consolider la
relation de confiance entre les professionnels de santé de l’HDJ et le
patient qui devient partenaire des soignants dans le cadre du PPSP.

décédé avant la programmation). Cinq évaluations sont en cours
de programmation. L’âge moyen des patients est de 82.4 (6.9) ans,
58.1% étaient des femmes, Le diagnostic de patient « fragile » a été
porté dans 60% des cas, celui de « Pré-Fragiles » dans 38%, celui
de patient « Robuste » dans 1% des cas. Seul 1% des sujets était
déjà dépendant. Un problème médical a été mis en évidence chez
75% des patients évalués. Une pathologie cardio-vasculaire a été
repérée dans 40% des cas (hypertension, hypotension orthostatique,
anomalies ECG…), une pathologie rhumatologique dans 27%
(ostéoporose, tassements vertébraux…), un problème neurologique
dans 15% des cas (syndrome extra pyramidal, polynévrite..), une
pathologie digestive dans 16% (alternance diarrhée/constipation,
anémie…), une pathologie endocrinienne dans 11% des cas
(dysthyroïdie, hyperglycémie à jeun…), une pathologie respiratoire
dans 7% des cas (Syndrome d’apnée du sommeil..) et un problème
gynécologique dans 5% des cas (masse mammaire). L’évaluation
neuropsychologique a mis en évidence 64% de troubles cognitifs
mineurs, et 12% de pathologie démentielle débutante. Enfin, 12%
des patients présentaient une dénutrition clinico-biologique, et une
carence en vitamine D a été repérée chez 70% des patients. Soixante
dix pourcent des patients ont bénéficié d’examens complémentaires
lors de la journée et 42 % d’un avis spécialisé. Une modification
du traitement a été proposée dans 30% des cas. Conclusion : Le
bilan réalisé lors d’une hospitalisation de jour fragilité a permis de
mettre en évidence des problèmes médicaux ayant conduit à une
exploration complémentaire dans 70% des cas et une proposition
de modification thérapeutique dans 30% des cas. Ces résultats
soulignent l’intérêt du bilan d’évaluation de la fragilité afin de
mettre en route des interventions permettant de retarder la perte
d’autonomie
CO27. De meilleures performances décisionnelles sont liées
à une meilleure autonomie dans le vieillissement normal et
pathologique
J.-P. Jacus1,3, S. Bayard2,3, S. Raffard3,4, M.-C. Gely-Nargeot3
(1. Consultations mémoire, Centre hospitalier du val d’Ariège, Foix;
2. Centre d’Investigation clinique, Centre Hospitalier Universitaire
Montpellier; 3. Laboratoire Epsylon, EA 4556, Université PaulValery, Montpellier; 4. Service Universitaire de Psychiatrie Adulte,
CHU Montpellier)

CO26. Impact du bilan réalisé en hôpital de jour fragilité sur la
prise en charge des sujets repérés comme fragiles en médecine
générale
S. Cocchiello, L. Caillard, C. Boully, E. Chaussade, M-L. Seux,
O. Hanon
(Pôle de gériatrie, Hôpital Broca, Groupe hospitalier CochinBroca-Hôtel Dieu, Paris)
Contexte : La fragilité est définie comme un syndrome clinique,
prédictif de perte d’autonomie, de chutes, d’institutionnalisation,
d’hospitalisations et de décès. Une Prise en charge en « hôpital de
jour fragilité » est proposée depuis 1 an à l’Hôpital Broca (Paris)
pour des sujets repérés comme fragiles en médecine générale.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les problèmes médicaux mis
en évidence ainsi que les modifications thérapeutiques effectuées
au terme d’une évaluation gériatrique standardisée en « hôpital
de jour fragilité ». Méthode : Les patients repérés comme fragiles
par les médecins généralistes de la filière 75.3 grâce à la grille
élaborée par le Gérontopôle de Toulouse ont bénéficié d’une
évaluation gériatrique standardisée en « hôpital de jour fragilité »
à l’hôpital Broca. Au terme de cette évaluation, les déterminants
de la fragilité ont été mis en évidence. Les problèmes médicaux
nécessitant une prise en charge (examens complémentaires et/
ou modifications thérapeutiques) repérés lors de l’évaluation ont
été colligés. Résultats : Entre le 07.10.2013 et le 06.10.2014, 102
demandes d’évaluations de la fragilité ont été reçues, 77 sujets ont
été évalués en « hôpital de jour fragilité » (14 patients ont refusé
de participer, 3 patients avaient accepté mais ne se sont finalement
pas présentés, 2 patients ont été hospitalisés, et 1 patient est

Contexte – La prise de décision évaluée en situation de laboratoire
relève d’un ensemble de processus cognitifs et émotionnels nous
permettant de choisir à notre avantage. Elle est habituellement
évaluée par des tâches requérant du participant de choisir entre
différentes options, en vue d’obtenir les meilleurs gains (fictifs)
possibles. Chaque choix du sujet est renforcé afin de le guider vers
les meilleures décisions possibles (Jacus et al., 2013). Ces tâches se
présentent sous deux modalités, celle où les risques encourus sont
connus (« sous risque ») et celle où les risques sont à déduire des
renforcements délivrés (« sous ambiguïté ») (Brand et al., 2006,
2007). Ces tâches ont généralement montré une grande sensibilité
dans diverses populations cliniques âgées comparées à des groupes
contrôles. Elles ont notamment témoigné d’une comparabilité des
malades Alzheimer (MA) à ceux souffrant d’un Trouble Léger
de la Cognition (TLC), tous deux déficients au regard de sujets
contrôles (Bayard et al., 2014, Jacus et al., 2013). Cependant, leur
validité écologique est encore méconnue, ce d’autant qu’aucune
étude n’a encore investigué leurs liens avec l’autonomie dans les
activités de la vie quotidienne. Comme toutes démences, la MA
est par définition caractérisé par une perte d’autonomie (critères
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DSM IV-TR, NINCDS-ADRDA), à l’inverse de son stade infraclinique: le TLC (Petersen, 2004). Cependant, une récente étude
a rapporté une moindre autonomie chez des patients porteurs d’un
TLC, comparé à des sujets contrôles (Marshall et al., 2011). Le but
de notre recherche était (1) de comparer les capacités décisionnelles
et l’autonomie de patients souffrant d’une MA légère et d’un TLC à
celles de sujets contrôles et, (2) d’analyser les liens entre ces deux
variables, selon l’hypothèse d’une prise de décision avantageuse en
lien avec une meilleure autonomie. Méthode: Nous avons comparé:
- 20 sujets contrôles, au Mini Mental State Examination normatif
pour l’âge et le Niveau Socio-Culturel (NSC) (Kalafat et al., 2003);
- 20 patients répondant aux critères de TLC amnésique (Petersen
2004) et présentant des scores de MA prodromale au test de rappel
libre/indicé à 16 items (Sarazin et al, 2006), et/ou des troubles de
la mémoire de reconnaissance visuelle, évocateurs d’une atteinte
pré-hippocampique (Barbeau et al., 2004); - 20 patients Alzheimer
débutants [MA] (critères DSM IV-TR, NINCDS-ADRDA). Nous
avons évalué: - L’autonomie dans les activités de la vie quotidienne
avec la version « aidant » de la Patient Competency Rating Scale
(PCRS de Prigatano et Fordyce, 1986). Elle requiert d’un proche
qu’il évalue selon une échelle en cinq degrés (depuis « il/elle ne peut
pas le faire », jusqu’à « il/elle peut le faire avec facilité »), trente
compétences du participant, relevant de quatre domaines: activités
de la vie quotidienne, cognition, relations et émotions. Un score
élevé indiquait de meilleures compétences; - La prise de décision
sous ambiguïté avec l’Iowa Gambling Task (IGT de Bechara et al.,
1994), requérant du participant d’augmenter un capital initial en
sélectionnant une carte à la fois, parmi quatre tas A, B, C et D,
délivrant chacun des gains, parfois suivis de pénalités. Le nombre
de sélections était inconnu des participants qui n’avaient comme
seule information que certains tas étaient plus mauvais que d’autres.
Les tas A et B délivraient de fortes récompenses, suivies de pénalités
encore plus lourdes et s’avéraient désavantageux, alors que les
tas C et D, délivrant de petits gains suivis de pénalités moindres,
s’avéraient avantageux. Le score était composé du nombre de choix
avantageux diminué de ceux désavantageux;- La prise de décision
sous risque à l’aide de la Game of Dice Task (GDT de Brand et
al., 2005), requérant du participant de lancer virtuellement un
dé à 18 reprises en effectuant un pari avant chaque jet. Les paris
pouvaient concerner un seul chiffre ou des combinaisons de 2, 3
et 4 chiffres. Les gains/pertes les plus importants étaient associés
aux probabilités d’occurrence les plus faibles et inversement. Le
score était composé du nombre de paris prudents (forte probabilité
d’occurrence/faibles gains-pertes) diminué du nombre de paris
risqués (inverse). Résultats – Les trois groupes différaient par l’âge
et le NSC (respectivement F=10.23, p=0.0001 et F=4.13, p=0.021).
L’analyse statistique a donc été réalisée en contrôlant ces deux covariables. Il existait un effet de groupe pour l’IGT [F=4.29, p=0.01],
la GDT [F= 3.17, p=0.04], et l’autonomie [F=6.22, p=0.004]. Le
groupe contrôle était systématiquement meilleur que les groupes
TLC et MA (p<0.05), qui étaient comparables (p>0.05). Une
analyse de régression logistique évaluant l’impact des performances
décisionnelles sur l’autonomie sur l’échantillon global a été réalisée
en coupant chaque variable décisionnelle au net-score de 0 (décision
avantageuse versus désavantageuse). Nous avons également coupé
la variable autonomie au score médian des trois groupes (105.5:
moindre autonomie versus meilleure autonomie). L’analyse
avec les mêmes co-variables montrait que la prise de décision
désavantageuse (net-score<0) sous risque comme sous ambiguïté,
multipliait le risque de moindre autonomie (PCRS<105.5) par
3.5 (respectivement OR=3.51, p=0.03 [1.08 – 11.44] et OR=3.5,

p=0.048 [1.01 – 12.12]). Conclusion – Les groupes cliniques étaient
comparables et inférieurs au groupe contrôle concernant chacune
des modalités décisionnelles, en accord avec les diverses études
décisionnelles connues dans la MA et le TLC (Bayard et al., 2014;
Delazer et al., 2007; Jacus et al., 2013; Sinz et al., 2008; Torralva
et al., 2000; Zamarian et al., 2011). L’autonomie dans les activités
de la vie quotidienne était moindre et équivalente chez les deux
groupes cliniques, comparé à celle du groupe contrôle. Ceci est
en partie congruent avec les résultats de l’étude de Marshall et al
(2011), montrant une moindre autonomie dans la MA comparé à
celle dans le TLC, elle-même moindre que dans le vieillissement
normal. Enfin, nous avons constaté que la décision désavantageuse
multiplie par 3.5 le risque de moindre autonomie, suggérant que
les deux modalités relèvent de processus impliqués dans diverses
compétences au quotidien, et validant ainsi notre hypothèse. Il
s’agit à notre connaissance de la première étude évaluant l’impact
de la prise de décision sur l’autonomie. D’autres études seraient
nécessaires afin d’apprécier l’intérêt diagnostic de telles épreuves
face au risque de perte d’autonomie au cours du vieillissement, et
de conclure sur leur valeur écologique.
CO28. Caractéristiques des patients évalués en hôpital de jour
au sein de la « plateforme fragilité » de l’hôpital Broca
L. Caillard, C. Boully, S. Cocchiello, E. Chaussade, M-L. Seux,
O. Hanon
(Pôle de gériatrie, Hôpital Broca, Groupe hospitalier CochinBroca-Hôtel Dieu, Paris)
Contexte : La fragilité est définie comme un syndrome clinique,
prédictif de perte d’autonomie, de chutes, d’institutionnalisation,
d’hospitalisations et de décès. Une prise en charge en hôpital de
jour au sein de la « plateforme fragilité » est proposée depuis 1 an
à l’Hôpital Broca (Paris) pour des sujets repérés comme fragiles
en médecine générale. L’évaluation vise à mettre en évidence les
déterminants de la fragilité et à proposer un plan d’intervention
personnalisé pour retarder l’entrée dans la dépendance. L’objectif
de l’étude est d’étudier les caractéristiques des premiers patients
évalués sur la Plateforme de Fragilité de l’hôpital Broca. Méthodes:
Les patients repérés comme fragiles par les médecins généralistes
de la filière 75.3 grâce à la grille élaborée par le Gérontopôle de
Toulouse ont bénéficié d’une évaluation gériatrique standardisée en
« hôpital de jour fragilité » à l’hôpital Broca. Au terme de cette
évaluation, les déterminants de la fragilité ont été mis en évidence.
Les caractéristiques des premiers patients inclus entre octobre 2013
et octobre 2014 ont été étudiées. Résultats : Entre le 07.10.2013 et
le 06.10.2014, 102 demandes d’évaluations de la fragilité ont été
reçues, 77 sujets ont été évalués en « hôpital de jour fragilité » (14
patients ont refusé de participer, 3 patients avaient accepté mais
ne se sont finalement pas présentés, 2 patients ont été hospitalisés,
et 1 patient est décédé avant la programmation). Cinq évaluations
sont en cours de programmation. La moyenne d’âge des patients
est de 82.4 (6.9) ans, 58.1% étaient des femmes, 80.6% d’entre eux
avaient un aidant et 65.3 % d’entre eux bénéficiaient d’au moins une
aide à domicile, 5.8% bénéficiaient de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie et 53.7% étaient en ALD 30. Selon les critères de
Fried, le diagnostic de patient « fragile » a été porté dans 60% des
cas, celui de « Pré-Fragiles » dans 38%, celui de patient « Robuste »
dans 1% des cas. Seul 1% des sujets était déjà dépendant. Les ADL
étaient en moyenne de 5.6/6 (0.8) et les IADL à 11.9/14 (2.6). Les
patients étaient polymédiqués et prenaient en moyenne 6.1 (3.8)
molécules. Sur le plan nutritionnel : le score moyen du MNA était
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de 24.3 (2.77), l’IMC moyen à 25.6kg/m2 (4.6) et l’albuminémie
de 40.9g/l (2.8). Douze pourcent des patients présentaient une
dénutrition clinico-biologique. Le taux moyen de vitamine D était
de 25.1ng/ml (12.9). Sur le plan cognitif, le score moyen au MMSE
était 25.2/30 (4.5), une pathologie démentielle débutante était
retrouvée chez 12% des patients. La vitesse de marche moyenne
évaluée sur une distance de 4 mètres était de 6.01 secondes (2.82),
le test Get up and Go était réalisé en moyenne en 15.9 secondes
(8.5), la force de préhension moyenne mesurée au dynanomètre était
de 19.3kg (10.5). La recherche d’hypotension orthostatique était
positive dans 39.7% des cas. L’acuité visuelle de loin moyenne était
cotée à 6.5/10ème (2.4). Conclusion : La population évaluée au sein
de la plateforme fragilité correspond à une population de patients
âgés, fragiles (60%) et pré fragiles (38%), non encore dépendants,
à haut risque de perte d’autonomie. L’effet des interventions mises
en place pour lutter contre cette fragilité seront étudiées dans une
étude longitudinale.

la personne âgée à la survenue ou à l’aggravation de troubles
neurocognitifs, autrement appelée iatrogénie cognitive. A ce
jour, le Drug Burden Index (DBI) est le seul outil permettant
une mesure simultanée de cette exposition médicamenteuse.
L’objectif principal de l’étude était d’établir une corrélation
entre la charge médicamenteuse anticholinergique et sédative
et les fonctions cognitives globales, estimées par le test du Mini
Mental State Examination (MMSE). L’étude avait également
pour objectif secondaire d’étudier le lien entre cette charge
médicamenteuse et l’échelle d’Activités Instrumentales de la Vie
Courante (IADL).Méthode: Une étude transversale a été menée
à partir d’une base de données (base MEMORA), regroupant les
données sociodémographiques, cliniques, pharmaceutiques et
neuropsychologiques des patients pris en charge en consultation
Mémoire. Ont été extraites, exploitées et analysées les données
des patients pris en charge en 2012 et 2013 et ayant au moins un
traitement médicamenteux. Les analyses statistiques suivantes
ont été réalisées: description de l’exposition médicamenteuse
anticholinergique et sédative, mesurée grâce au DBI, en fonction
des caractéristiques des patients ; corrélations entre DBI et MMSE
d’une part, et entre DBI et IADL d’autre part (coefficient de
Spearman) ; analyses univariée et multivariée avec ajustement sur
l’âge, le sexe et le stade diagnostique (logiciel SPSS®, seuil de
significativité fixé à 5%). Résultats: Au total, 770 patients, âgés
en moyenne de 79,3 +/- 8,8 ans, ont été inclus dans l’étude. Les
patients prenaient en moyenne 5,2 +/- 2,7 médicaments ; 43,2%
d’entre eux avaient au moins un médicament sédatif et 11% au
moins un médicament anticholinergique. Le score moyen du
MMSE était de 21,2 +/- 6,3. Aucune différence significative du DBI
n’a été observée en fonction du sexe, de l’âge (<75 ans, 75-85 ans et
>=85 ans) et du stade diagnostique (démence, trouble cognitif léger
et plainte isolée). L’analyse principale, réalisée chez les patients
dont le DBI et le MMSE étaient renseignés (n=682 patients),
a montré une corrélation entre l’exposition médicamenteuse
anticholinergique et sédative et les fonctions cognitives globales (r=
-0,11 ; p=0,004). L’analyse univariée a révélé une liaison entre ces
deux variables (coefficient de régression= -1,75 ; IC95%= -3,34;0,17 ; p=0,03), tout comme l’analyse multivariée ajustée sur l’âge
et le sexe (coefficient de régression= -2,22 ; IC95%= -3,76;-0,67 ;
p=0,005). L’analyse univariée en classe (DBI=0 et DBI>0) a montré
une différence significative entre les deux groupes pour le score du
MMSE (p<0,001), pour le nombre de patients ayant fait des études
supérieures (p<0,01) et pour le nombre de patients vivant à domicile
avec leur conjoint (p<0,001). Ces différences ont été confirmées
lors de l’analyse multivariée pour les facteurs suivants : le MMSE
(OR=0,96 ; IC95%=0,93-0,99), les études supérieures (OR=0,60 ;
IC95%=0,39-0,85) et le fait de vivre à domicile avec son conjoint
(OR=0,62 ; IC95%=0,45-0,85). L’analyse portant sur l’IADL
(n=329 patients) a exposé une corrélation entre le DBI et l’IADL
(r= -0,13 ; p=0,02). De plus, l’analyse univariée a révélé une liaison
entre les deux variables (coefficient de régression= -1,11 ; IC95%=
-2,02;-0,20 ; p=0,02) tout comme l’analyse multivariée ajustée sur
l’âge et le sexe (coefficient de régression= -1,26 ; IC95%= -2,13;0,39; p=0,005) et l’analyse multivariée ajustée sur l’âge, le sexe et
le stade diagnostique (coefficient de régression= -1,09 ; IC95%=
-1,84;-0,34 ; p=0,005). Conclusions: Ce travail a permis de mettre
en évidence, dans une population prise en charge en consultation
mémoire, un lien significatif entre l’exposition médicamenteuse
anticholinergique et sédative et les troubles neurocognitifs d’une
part, et un lien entre cette exposition médicamenteuse et l’autonomie
d’autre part. En effet, l’augmentation de la charge médicamenteuse

CO29. Le rapport neutrophiles/lymphocytes après chirurgie de
la fracture de hanche dans un nouveau score simple et objectif
pour prédire la mortalité post-opératoire
P. Dillien, P. Forget, H. Engel, O. Cornu, M. De Kock, J. Cyr Yombi
(Université catholique de Louvain, Louvin, Belgique)
Introduction : La fracture de hanche précède souvent la mort chez
les personnes âgées. Une identification des patients à haut risque
peut contribuer à cibler les patients chez qui un suivi optimal et une
meilleure allocation des ressources est nécessaire. Le but de cette
étude est d’établir un score prédictif de mortalité après fracture de
hanche sur la base de facteurs pronostiques objectifs disponibles:
le rapport neutrophiles/lymphocytes (RNL), l’âge et le sexe. La
Protéine C-réactive (CRP), est également considéré comme une
alternative au RNL. Méthodes et patients : Après l’approbation
de l’IRB, nous avons analysé notre base de données prospectives
incluant 286 patients avec fracture de hanche. Un score a été
construit en combinant l’âge (1 point par décennie au-dessus de 74
ans), le sexe (1 point pour les hommes), et le RNL au 5e jour postopératoire (1 point si > 5). Nous avons analysé les résultats suivant
une courbe ROC (receiver-operating curve). Résultats : Des 286
patients inclus, 235 ont été analysés (72 hommes et 163 femmes,
30,6% / 69,4%), avec un âge médian de 84 ans (fourchette: 65 à 102
ans) et des valeurs moyennes de RNL 6.47+/-6.07. À un an, 82/280
patients sont décédés (29,3%). L’analyse graphique et le test du
log-rank confirment une différence statistiquement très significative
(P <0,001). L’analyse de la performance montre une aire sous la
courbe (AUC) de 0,72 [95%CI 0.65-0.79]. La CRP ne montre
aucun avantage sur le RNL. Conclusion : Nous avons développé
un score basé sur l’âge, le sexe et le RNL pour prédire le risque de
mortalité à un an chez les patients âgés après une chirurgie pour une
fracture de hanche. Après validation externe, il pourrait être inclus
dans la pratique clinique comme dans la recherche clinique pour
stratifier le risque de mortalité post-opératoire.
CO30. Lien entre exposition médicamenteuse anticholinergique
et sédative, troubles neurocognitifs et autonomie
C. Loue, H.Ottomani, V. Dauphinot, C. Moutet, P. Krolak-Salmon,
C. Mouchoux
(Hôpital des Charpennes, Hospices Civils de Lyon, Villeurbanne)
Contexte: L’accumulation, au sein d’une même prescription, de
médicaments anticholinergiques et sédatifs est associée chez
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anticholinergique et sédative est associée à une diminution des
fonctions cognitives et du niveau d’autonomie. Dans ce contexte,
le DBI apparaît comme un indicateur prometteur d’optimisation de
la prise en charge médicamenteuse et d’identification des patients à
risque de iatrogénie cognitive et donc de fragilité. De plus, il serait
intéressant d’évaluer chez ces patients fragiles l’impact d’actions
de diminution de cette charge médicamenteuse anticholinergique
et sédative.

L’âge moyen des participants était de 68,8±7,4 ans (extrêmes :
57-79 ans). L’IMC moyen était de 26,9±4,2 kg/m2. Le score GIR
moyen était de 5,9±0,3. La vitesse de marche était de 1,46±0,32
m/sec. La PA moyenne était de 141,7±15,6/76,9±12,8 mm Hg.
L’indice de sommeil de Pittsburgh était à 6,1±3,4, témoignant d’une
prévalence importante de troubles du sommeil chez les participants
au programme. Le score moyen à la MADRS était de 8,1±5,3.
L’évaluation des fonctions cognitives retrouvait un score moyen de
5,9±0,96/7 au test de l’horloge ; de 32,9±5,7 au set test d’Isaacs et
de 2,8±0,1/3 au test de mémoire épisodique. Au hand grip test, le
résultat moyen était dans la norme pour l’âge et le sexe + 0,56 DS.
Au peak flow, la valeur moyenne mesurée était dans la norme pour
l’âge, le poids et le sexe -0,35 DS. Le score moyen de comorbidités
évalué par la CIRS-G était 4,1±2. Le risque d’évènement fracturaire
majeur à 10 ans était évalué à 8,5±5,8% ; de fracture du col fémoral
à 3,1±2,8%. L’intervention de l’enseignante en APA a permis
d’obtenir une progression significative dans tous les domaines
du SFT, avec en moyenne : + 11% sur la force musculaire aux
membres inférieurs (p<0,001), +21,3% pour la force musculaire aux
membres supérieurs (p=0,005), +15,3% en endurance (p=0,0002),
+11% pour la souplesse aux membres supérieurs (p=0,03), +11%
pour la souplesse aux membres inférieurs (p<0,001) et +11,5% en
équilibre (p<0,001). Sur le plan psychologique, l’estime de soi était
au départ en moyenne faible chez les participants, elle a évolué
favorablement au cours des ateliers passant à forte chez 40% des
sujets en fin de programme. La recherche d’un contact avec autrui
est récurrente chez les participants mais avec parfois des difficultés
à sortir de la solitude. Les ateliers cuisine ont été une opportunité
pour les participants de créer du lien social tout en corrigeant les
fausses représentations sur l’alimentation (valeur énergétique et
composition des différents aliments de consommation courante).
Les recommandations du PNNS ont pu être rappelées et mises en
pratique lors de ces ateliers. Les participants ont pris conscience
des dangers de la dénutrition et d’un amaigrissement non souhaité.
A l’issue du programme, l’appréciation du programme par les
participants est fortement positive. Un plan personnalisé de soin
individuel, rappelant les principaux points positifs mais aussi ceux
à améliorer pour conserver un vieillissement robuste et de bonne
qualité, a été remis à chacun d’entre eux et transmis à leur médecin
traitant. Conclusions: La méthode Kaïros permet d’obtenir une forte
adhésion de seniors fragiles à un programme pluridisciplinaire de
prévention de la dépendance. Après 16 semaines d’intervention,
les résultats sont positifs dans le domaine des capacités physiques,
mais aussi sur le plan psychologique et social. Les connaissances en
matière de santé et d’alimentation sont partiellement améliorées. La
satisfaction des participants au programme est très forte.

CO31. La méthode Kaïros : résultats à un an d’un programme
de prise en charge de la fragilité
F. Raschilas, B. Oberti, V. Thooris, L. Ouattara, L. Maire
(La Mason de Kairos, Montpellier)
Contexte: Nous avions présenté en communication affichée au
2e Congrès de la Fragilité l’approche novatrice que constitue la
méthode Kaïros pour une prise en charge écologique et holistique
de la fragilité. En effet, notre équipe pluridisciplinaire intervient
à proximité immédiate du domicile de personnes âgées fragiles,
non seulement pour le repérage de la fragilité, mais aussi dans
une démarche interventionnelle, destinée à restaurer les critères
de robustesse, et ainsi prévenir la dépendance. Nous présentons
aujourd’hui les résultats de la première année d’application de
la méthode Kaïros. Méthodes: La méthode Kaïros cherche à
appréhender la fragilité dans son ensemble et proposer aux personnes
âgées fragiles un programme d’activités et d’enseignements ciblés
sur les points de fragilité individuelle repérés lors d’une évaluation
initiale. L’évaluation finale est destinée à mesurer et informer les
participants de leurs progrès accomplis durant le programme. Le
programme d’activités se déroule au plus près du domicile des
personnes grâce au soutien de partenaires institutionnels (CCAS,
CARSAT). Critères d’inclusion : vivre à domicile et présenter ≥
1 critère de fragilité parmi les suivants : isolement social, revenus
inférieurs au seuil de pauvreté, fatigabilité à l’effort, difficultés
motrices et/ou dans la réalisation des actes de la vie quotidienne,
fragilité psychologique. Critères d’exclusion : existence d’une
dépendance et/ou d’une contre-indication médicale à l’activité
physique. Contenu des évaluations initiale et finale : - bilan médical
(PA, poids, IMC, score GIR, vitesse de marche, peak flow, hand
grip test, score de comorbidités (CIRS-G), qualité du sommeil,
calcul du risque fracturaire (FRAX), du risque d’évènements
cardio-vasculaires, évaluation cognitive, analyse des prescriptions
médicamenteuses selon les critères START and STOPP. - évaluation
par une enseignante en APA (VT) de la motivation des participants
pour l’activité physique et de leurs capacités physiques (Senior
Fitness Test (SFT)). - évaluation psycho-sociale du vieillissement
(LO) avec évaluation de l’estime de soi et des relations
interpersonnelles, de l’humeur (MADRS). - évaluation du statut
nutritionnel (IMC, MNA), des connaissances et des représentations
de l’alimentation au cours du vieillissement par une nutritionniste
(BO). Le programme se déroule sur 4 mois et comporte : deux
séances collectives d’enseignement en santé sur le vieillissement,
13 séances d’APA, quatre ateliers psychologiques et 3 ateliers
nutritionnels et culinaires au cours desquels les participants préparent
et partagent des repas élaborés avec l’aide d’un chef cuisinier
(LM). Résultats: La méthode Kaïros a pu être mise en application
dans l’Hérault auprès de 17 personnes au cours de l’année 2014
(11 dans le Canton de Gignac, 6 à Sète). Seize d’entre elles (14
femmes, 2 hommes) ont terminé le programme (une participante a
arrêté sa participation en raison d’un déménagement dans une autre
région), soit un taux d’adhésion de 94% au programme proposé.

CO32. L’anticipation de la fin de vie en soins primaires : attentes
et ressentis des patients fragiles
E. Munier, R. Collignon, P. Boisnault
(Faculté Simone Veil, Université Versailles Saint Quentin en
Yvelines, Houilles)
Objectif : Quand et comment parler des soins palliatifs, de la fin
de vie, de la personne de confiance et des directives anticipées aux
patients repérés comme fragiles en soins primaires. Réponse des
patients fragiles. Matériels et Méthodes : Cette étude qualitative
est réalisée sous forme d’entretiens semi-dirigés enregistrés.
L’échantillon est sélectionné au sein d’une patientèle d’une maison
pluri professionnelle en milieu semi-rurale. Les caractéristiques
s’articulent autour de la fragilité et des variables influençant les
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réponses. Pour dépister la fragilité, nous avons choisi le questionnaire
du gérontopôle de Toulouse proposée par la Haute Autorité de
Santé dans la fiche parcours « Comment repérer la fragilité en soins
primaires ? » parue en Juin 2013.Les critères d’éligibilités sont
alors l’âge de plus de 65 ans, à distance de toute décompensation de
pathologies chroniques ou de pathologies aiguës. Les patients sont
inclus lorsqu’ils sont jugés comme fragiles et autonome par leur
médecin traitant. Enfin, l’entretien est retenu et analysés lorsque
les patients ont une autonomie conservée (ADL >4) et répondent
positivement à une des 4 questions : Vivezvous seul ? Depuis
3mois, vous sentez-vous plus fatigués ? Avez-vous perdus du poids?
Avez plus de difficultés à la marche ? et/ou s’ils mettent plus de
4 secondes à parcourir 4 mètres. La population est homogénéisée
autour de 8 variables prédéfinies. La tranche d’âge (tous les 10
ans), le genre, l’entourage, la catégorie socioprofessionnelle
(selon la nomenclature de l’Insee), les pathologies chroniques
et la perception de la maladie, le suivi médical, l’autonomie, la
connaissance d’une personne ayant bénéficié de soins palliatifs
Une analyse thématique est réalisée. Résultats : 13 entretiens sont
nécessaires pour obtenir la saturation des données. Leur vision de la
médecine, leur connaissance des notions de personne de confiance,
de directives anticipées, leur expérience de la maladie, de l’hôpital
et leur éducation influencent leur avis au sujet des directives
anticipées et de la place de leur médecin traitant. Ils ont tous une
expérience positive ou négative de la maladie grave ou de la fin
de vie. De cette expérience nait une grande confiance envers la
médecine. Il ressort des vécus difficiles que les gens restent marqués
par des paroles, des actes des personnels soignants, ce qui met en
avant le décalage entre le discours médical et ce que comprennent
les patients. D’autre part, les patients connaissent mal les structures
qui leurs sont proposés et les techniques médicales leur disposition.
Cette connaissance est un premier déterminant de leur opinion.
Ensuite, l’éducation, les valeurs, les références, les idéologies
des patients ont un impact. Des items tels que la pudeur envers la
diminution physique, l’altération psychique, l’éducation religieuse,
leur rapport la législation française et aux autres législations sont
évoqués. C’est un second déterminant. Dans un second temps,
nous nous rendons compte au travers de leurs témoignages que les
notions de soins palliatifs, de personne de confiance, de directives
anticipées sont majoritairement méconnus. Malgré des témoignages
d’expérience, les quelques informations que les patients donnent
proviennent des affaires médiatisées. Ensuite, les outils sont mal
compris. Ainsi, la personne de confiance est associée à la personne
en qui ils ont une grande confiance et qui décidera pour eux en cas
d’incapacité à s’exprimer. Les directives anticipées sont associées
à la prise en charge anticipée de leurs obsèques. En ce qui concerne
la personne de confiance, ils choisissent leur famille (conjoint ou
enfant) en dehors des patients isolés qui se tourne vers leur médecin
et mettent en avant les difficultés liées aux responsabilités de
cette fonction. Les connaissances des patients et la situation dans
la quelle ils évoluent sont des pré-requis à une discussion facilté
autour de la fin de vie. Les patients ont évoqués les conditions
d’une discussion. Ils choisissent plutôt leur personne de confiance
pour discuter. Le médecin traitant n’est pas spontanément cité,
mais acceptent volontiers l’idée de lui confier leur souhait. Tous
ont évoqués leur volonté vis-à-vis de leur fin de vie. La période
idéale pour prévoir n’est pas définie et surement liées aux obstacles
à la discussion. Deux types d’obstacles se démarquent, les obstacles
psychologiques et les difficultés de compréhension. La législation
est par ailleurs inconnues des patients. Nous avons pu voir que
les patients fragiles en milieu semi-rural sont prêts à donner une

place leur médecin traitant dans la discussion. Cette discussion est
possible grâce à la confiance et au respect des patients vis-à-vis
de leur médecin traitant. Ils attendent qu’il les écoute, les informe,
pour certains qu’il sache prendre les bonnes décisions le moment
venu. Cette attente est conditionnée par la relation établie. Comme
l’investigateur le médecin doit probablement être à l’initiative de
la discussion. Discussion : Il existe une réelle attente motivée à
une discussion autour de la fin de vie après une information sur les
possibilités de cette discussion et sur les soins palliatifs, la personne
de confiance et directives anticipées. Les patients finissent tous par
donner leur avis. Le rôle du médecin traitant est sollicité. La qualité
de prise en compte des perceptions de chacun, la qualité d’écoute du
médecin traitant seront des clefs de la réussite de la mise en place
de cette discussion. La famille tient une place fondamentale dans
le choix de la personne de confiance. Nous mettons en évidence
des obstacles à la fois sociologiques, psychologiques et médicaux
à la discussion. Le médecin traitant est un intervenant attendu. Le
moment opportun comme le dépistage de la fragilité, l’utilité d’une
consultation dédiée restent encore à déterminer. Il serait intéressant
d’évaluer ce que les patients ont retenu de cette entretien et si cela
a motivé des discussions avec leur médecin traitant.
CO33. Analyse cinématique des mouvements du tronc lors des
transferts assis-debout et debout-assis chez des personnes âgées
fragiles : Peut-on repérer la fragilité motrice ?
A. Kubicki, A. Hassani, F. Yang, V. Brost, F. Mourey
(INSERM U 1093 Université de Bourgogne, Dijon)
Contexte: Les habiletés motrices complexes présentes dans les
Transferts Assis-Debout (TAD) et Debout-Assis (TDA) ont
été étudiées afin d’identifier d’éventuelles perturbations de la
planification du mouvement, amenant à des déficiences posturomotrices, chez les personnes âgées saines et sans incapacité
fonctionnelle (Mourey et al, 1998) ou encore chez des patients
âgés présentant une maladie de type Alzheimer (Manckoundia et al,
2006). On ne retrouve pas actuellement dans la littérature l’étude de
ces aspects de la motricité chez les sujets âgés fragiles. Nous nous
sommes donc intéressés à ces mouvements de TAD et TDA chez
des personnes âgées fragiles lors du test Timed Up and Go (TUG),
afin d’intégrer les transferts dans une tache fonctionnelle globale
bien validée. L’objectif de ce travail était (i) de déterminer les
différences entre les des sujets jeunes et de patients âgés fragiles, et
(ii) d’établir les liens entre les déficiences mesurées et les capacités
fonctionnelles évaluées par le TUG. Méthodes: 10 sujets jeunes et
10 patients âgés fragiles ont été recrutés. Les patients âgés fragiles
vivaient à domicile, suivaient des séances de kinésithérapie pour
«maintien de l’indépendance fonctionnelle», et étaient inclus dans
l’étude selon les critères de fragilité de Fried (Fried 2001). La
capture du mouvement était faite par le capteur Kinect, implémenté
pour l’analyse cinématique avec un algorithme spécifique, capable
d’extraire 5 paramètres spatio-temporels préalablement déterminés.
Ces paramètres étaient les suivant: - Angle du tronc par rapport
à la verticale gravitaire pendant le TAD (°); - Angle du tronc par
rapport à la verticale gravitaire pendant le TDA (°); - Durée du TAD
(s); - Durée du TDA (s); - Durée du TUG (s); Après avoir vérifié
les conditions d’application de tests paramétriques, nous avons
comparé les données entre les groupes (test de Student) et mesuré
la taille de l’effet en cas de différences significatives (d de cohen).
Une régression multiple a ensuite été conduite pour mettre en
évidence les paramètres les plus en lien avec le niveau de capacités
fonctionnelles. Résultats: Les plus grandes différences entre les
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deux groupes étaient visibles au niveau des angles du tronc (d = 2,2
et 1,7 pour les TAD et TDA respectivement) et de la durée du TUG
(d = 1,8). Au cours des deux transferts, l’angle du tronc des sujets
jeunes était deux fois plus grand que celui des patients âgés fragiles.
La durée du TDA était significativement plus importante entre les
deux groupes. La régression multiple a mise en évidence un lien
significatif entre l’angle du tronc lors du TDA et le score obtenu au
TUG (Beta = -0.96; p = 0.021). La poursuite de l’analyse au plan
inter-individuel montre que les 3 sujets ayant l’angle du tronc le
plus réduit lors du TDA ont pourtant une durée de TDA normale
(identique à celle des sujets jeunes); Conclusions: Les résultats
montrent que la durée du TDA et les angles du tronc lors des deux
transferts sont significativement impactés lors du processus de
fragilisation des capacités posturo-motrices. De plus l’angle du tronc
en TDA semble être un bon indicateur du niveau fonctionnel. Les
sujets âgés fragiles ont donc tendance à ralentir leur mouvement de
TDA, comme s’ils adoptaient un mouvement plus précautionneux,
avec une flexion du tronc très probablement modifiée dans le
cadre d’une moins bonne planification du mouvement (associée à
certaines altérations biomécaniques). Le ralentissement du TDA
avait déjà été mis en évidence chez des sujets âgés sains (Mourey
et al, 1998), et il semble que des sujets âgés fragiles reproduisent
ce comportement en y associant une diminution majeure des angles
du tronc, comme cela avait été mis en évidence chez des sujets
âgés présentant un maladie de type d’Alzheimer (Manckoundia
et al 2006). De manière intéressante et surprenante, les 3 patients
présentant des valeurs angulaires du tronc minimales en TDA ne
ralentissent pourtant pas le mouvement, contrairement aux autres
sujets fragiles. Il semble donc qu’un stade plus avancé de fragilité
motrice se caractérise par un abandon du caractère précautionneux
du TDA, se traduisant par un mouvement abrupt au cours duquel
le patient se laisse tomber sur l’assise avec le tronc relativement
droit. Bien que d’autres études soient à envisager étant donné notre
effectif réduit, cette analyse des mouvements du tronc et de la durée
des transferts pourrait participer à l’évaluation du degré de fragilité
motrice chez les patients âgés et à l’orientation des exercices de
rééducation. Mourey F, Pozzo T, Rouhier-Marcer I, Didier JP. A
kinematic comparison between elderly and young subjects standing
up from and sitting down in a chair. Age and ageing. 1998;27:137–
146. Manckoundia P, Mourey F, Pfitzenmeyer P, Papaxanthis C.
Comparison of motor strategies in sit-to-stand and back-to-sit
motions between healthy and Alzheimer’s disease elderly subjects.
Neuroscience. 2006;137:385–392. Fried LP, Tangen CM, Walston J,
et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. The journals
of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences.
2001;56:M146–156.

ou Sommaire de l’Évaluation du profil Gériatrique à l’Admission)
sur une cohorte de sujets âgés de 65 ans ou plus vivant à domicile.
Méthodes: Une étude longitudinale prospective multicentrique a
été menée dans deux régions françaises (Champagne-Ardenne et
Lorraine), incluant des sujets de 65 ans ou plus, vivant à domicile,
lisant couramment le français, et niveau 5 ou 6 sur la grille AGGIR
(Autonomie Gérontologique Groupes Iso Ressources) qui en
comporte 6. L’acceptabilité de l’instrument, sa validité de structure,
sa validité discriminante, ainsi que sa fiabilité ont été étudiées.
Résultats: Au total, entre le 1er juillet 2012 et le 31 mars 2013, 167
sujets ont été inclus ; ils étaient âgés en moyenne de 77 ± 7 ans, avec
une majorité de femmes (70,7%). Le temps moyen de passation de
l’outil était de 5,0 ± 3,5 min ; il n’y avait aucune donnée manquante
ni aucun effet « plancher » ou « plafond ». La structure de l’outil
est unidimensionnelle, présentant une bonne cohérence interne
(coefficient alpha de Cronbach à 0,7), et une bonne reproductibilité
entre J0 et J7 (coefficient de corrélation intra classe à 0,9). L’outil
avait également une très bonne capacité discriminante concernant
l’état thymique (p<0.0001), l’état nutritionnel (p=0.003), la qualité
d’équilibre (p<0.0001), le niveau d’indépendance (p<0.0001), et le
niveau de comorbidités (p=0.002). Conclusion: La grille SEGAm
nous apparaît comme un outil particulièrement adapté pour une
stratégie communautaire de première ligne pour l’identification de
la fragilité du sujet âgé.
CO35. Consommation de fruits et légumes et risque de fragilité
à 2 ans chez des personnes âgées vivant à domicile : Etude
3-Cités-Bordeaux
B. Rahi1,2, E. Garcia-Esquinas3, S. Ajana1,2, J.F. Dartigues1,2,
P. Barberger-Gateau1,2, F. Rodriguezartalejo3, C. Feart1,2
(1. INSERM, ISPED, Centre INSERM U897-EpidemiologieBiostatistique, Bordeaux; 2. Univ. Bordeaux, ISPED, Centre
INSERM U897-Epidemiologie-Biostatistique, Bordeaux; 3.
Department of Preventive Medicine and Public Health. School of
Medicine. Universidad Autónoma de Madrid/IdiPAZ, and CIBER
of Epidemiology and Public Health (CIBERESP), Madrid, Spain)
Contexte : La fragilité du sujet âgé est majoritairement considérée
comme un syndrome associant limitations physiques fonctionnelles
et perte de poids. Le statut nutritionnel et les comportements
alimentaires semblent donc contribuer massivement à la fragilité.
Parmi les facteurs nutritionnels, la consommation de fruits et
légumes pourrait contribuer à réduire le risque de la fragilité, et
cela, principalement, à travers leurs effets antioxydants. Ainsi, notre
objectif était de déterminer si une relation entre la consommation de
fruits et légumes et le risque de fragilité existait chez des personnes
âgées de la population générale, vivant à domicile. Méthodes : La
population d’étude était constituée de 554 sujets de Bordeaux âgés
de 75 ans et plus participants de l’étude des Trois-Cités, non fragiles
initialement et vus deux fois entre 2009-2010 et 2011-2012. La
fragilité a été identifiée selon l’indice de Fried à partir des 5 critères
suivants : perte de poids, fatigue, faible vitesse de marche, faiblesse
musculaire et faible activité physique. Les personnes présentant
3 critères ou plus parmi les 5 étaient considérées comme fragiles.
Les consommations de fruits et/ou de légumes ont été mesurées
à partir d’un questionnaire de fréquence alimentaire administré
en 2009-2010. Des informations sociodémographiques ainsi que
des indicateurs de l’état de santé tels que le tabagisme ; l’indice
de masse corporelle (IMC), la présence de maladies chroniques
comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ; le nombre de
médicaments ; la symptomatologie dépressive ; et les performances

CO34. Dépistage de la fragilité chez le sujet âgé à domicile :
Validation de l’outil SEGA modifié
M. Dramé1,2, N. Oubaya2, D. Jolly1,2, J.-L. Novella1,3 et le groupe
SEGA
(1. EA 3797, Université de Reims Champagne-Ardenne, Faculté de
médecine, Reims; 2. CHU de Reims, Hôpital Robert Debré, Pôle
recherche et Innovations; 3. CHU de Reims, Hôpital de la Maison
Blanche, Service de gériatrie et médecine interne)
Introduction: Malgré un nombre important d’outils de dépistage de
la fragilité, peu d’outils validés sont disponibles pour l’évaluation
des personnes âgées vivant à domicile. Objectifs: L’objectif de cette
étude était de valider sur le plan psychométrique le volet A de la grille
de fragilité SEGA modifiée (Short Emergency Geriatric Assessment
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CO36. Relation entre Index de Fragilité (IF) et mortalité chez
les personnes âgées en EHPAD : Resultats de la Cohorte INCUR
M. Tabue Teguo1, E. Kelaiditi2, L. Demougeot2, J.F. Dartigues1,
B. Vellas2,3, M. Cesari2,3
(1. INSERM U 897, Université de Bordeaux, Bordeaux; 2. Institut
du Vieillissement, Gérontopôle, Centre Hospitalier Universitaire de
Toulouse, Toulouse; 3. INSERM UMR1027, Université de Toulouse
III Paul Sabatier, Toulouse)

cognitives globales ont été recueillis. L’étude de l’association entre
consommation de fruits et/ou légumes et risque de fragilité à 2
ans a été réalisée grâce à des modèles de régressions logistiques
ajustés sur les facteurs de confusion potentiels. Résultats : Dans
l’échantillon d’étude âgé de 82 ans en moyenne, 83 personnes (15%)
sont devenues fragiles après deux ans de suivi. Parmi l’ensemble des
participants, 189 (34%) déclaraient une consommation quotidienne
d’un fruit ou moins, mais seulement 34 (6%) déclaraient consommer
4 fruits ou plus par jour. Concernant les légumes, 333 (60%) des
participants déclaraient une consommation d’une portion ou moins
par jour, contre 26 (5%) déclarant consommer quotidiennement 3
légumes ou plus. De plus, 75 participants (14%) déclaraient une
consommation totale de fruits et légumes égale à une portion ou
moins par jour, 384 (69%) déclaraient des consommations entre 2 et
4 portions par jour et seulement 95 sujets (17%) des consommations
de 5 par jour et plus. Considérées séparément, ni la consommation
de fruits, ni celle de légumes n’étaient associées significativement
au risque de fragilité à 2 ans dans les modèles ajustés sur l’âge, le
sexe, le niveau d’éducation, le statut tabagique, l’IMC, la présence
de maladies chroniques, le nombre de médicaments, la dépression,
les performances cognitives globales, et un score d’adhérence
au régime Méditerranéen modifié, qui ne prenait pas en compte
les consommations de fruits et légumes. Cependant, pour les
consommations totales de fruits et légumes, une consommation
entre 2 et 4 portions par jour était associée significativement à un
moindre risque de fragilité par rapport aux participants consommant
quotidiennement une portion ou moins de fruits ou légumes (odds
ratio OR = 0,40, Intervalle de Confiance à 95% (IC) [0,20-0,80]),
alors qu’une consommation de 5 portions ou plus par jour n’était
pas associée au risque de fragilité (OR=0,48, IC[0,20-1,14], avec un
effet global significatif (P global = 0,04). En considérant séparément
chaque item de la fragilité, une relation significative a été observée
entre une consommation de fruits et légumes de 2 portions par jour
ou plus et le critère d’une faible activité physique. Le risque de
fragilité pour ce critère diminue avec l’augmentation de l’apport
journalier en fruits et légumes (2 à 4 portions par jour (OR= 0, 39,
IC [0,20-0,74]), 5 et plus par jour (OR=0,13, IC [0,13-0,58]), P
global = 0,03). De même, une relation à la limite de la signification
a été observée entre une consommation de fruits et légumes de 5
portions ou plus par jour et le critère de fatigue (OR=0,39, IC [0,170,89], P global=0,08). Aucune autre association n’a été observée
entre les consommations de fruits et légumes et les autres critères de
fragilité. Conclusion : Dans ce travail, nous avons observé un risque
diminué de fragilité à court terme, de 60%, pour des consommations
totales de fruits et légumes entre 2 et 4 portions par jour, en tenant
compte de facteurs de confusion majeurs. Cependant, l’absence
d’effet pour une consommation de fruits et légumes de 5 portions
ou plus par jour, correspondant aux recommandations, peut être
expliquée en partie par le petit effectif de participants dans cette
catégorie. Ceci indique que cette recommandation est peu suivie
dans cet échantillon d’étude, malgré le message de santé publique
largement diffusé. Toutefois, nos résultats soulignent l’importance
de ces deux groupes alimentaires dans la prévention de la fragilité,
dès qu’ils sont consommés conjointement, et même pour des
quantités inférieures aux recommandations actuelles. Ces résultats
convaincants devraient encourager les faibles consommateurs de
fruits et légumes à augmenter leurs consommations jusqu’ à au
moins 2 portions par jour. Cette cible semble facilement réalisable
et pourrait avoir des conséquences importantes en termes de risque
de fragilité des sujets âgés. Ce travail a été réalisé grâce au soutien
financier du projet FRAILOMIC par le FP7 HEALTH 2012.2.1.1-2.

Contexte: En France, plus de 600 000 personnes âgées vivent
actuellement en maison de retraite (ou Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes, EHPAD). Cette population
absorbe une grande partie des ressources économiques du système
de santé et les trajectoires du vieillissement du pays indiquent
que ces chiffres sont en constante augmentation. Le défi à relever
sera particulièrement la mise en place des stratégies de prévention
destinées à cette population. Parmi les conséquences pathologiques
du vieillissement, le syndrome de fragilité a été largement étudié au
cours des dernières années. Elle correspond à une perte de réserve
physiologique de plusieurs organes, induisant une plus grande
vulnérabilité face au stress. L’objectif de notre étude était d’évaluer
la relation entre l’Index de fragilité (IF) et la prédiction de mortalité
dans une population de sujets âges vivant en EHPAD. Méthode:
Données issues de la cohorte INCUR. Etude observationnelle
longitudinale de 800 personnes âgées résidant dans 13 EHPAD
des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, observées
durant 1 an donc l’objectif était de déterminer l’incidence et les
effets économiques de la pneumonie chez les personnes âgées
vivant dans des établissements pour personnes âgées dépendantes.
L’enquête a collecté des informations simples sur l’état de santé
général des patients dans les EHPAD durant la période de l’étude.
Les participants étaient âgés de 60 ans et plus et caractérisés par un
groupe iso-ressources (GIR) compris entre 2 et 5. L’IF était mesuré
selon le modèle d’accumulation de déficits proposé par Rockwood.
Il repose sur l’idée que la fragilité se mesure par le nombre de
problèmes de santé liés à l’âge, indépendamment de leur nature et
de leur gravité. C’est le rapport des déficits de santé identifié chez un
individu dans un ensemble de variables de santé (n=30). Le modèle
de Cox à risques proportionnels a été réalisé pour étudier la relation
entre le IF et le risque de mortalité au cours du suivi. Résultats: Les
analyses ont été réalisées chez 773 résidants après exclusions de 27
sujets qui avaient des données manquantes à la variable d’intérêt.
Notre échantillon est composé majoritairement des femmes (63.7
%) avec un un âge moyen de 86.2 (+/- 7.5 ans), un score moyen
de l’IF à 0.35 (SD 0.11). 135 (17.4 %) sujets étaient décédés à
la fin du suivi. Nous avons mis en évidence une relation entre IF
(en variable continue) et l’incidence de la mortalité (HR: 1.020, IC
95% 1.004-1.036, p=0.03). Nous avons également montré que le
score traditionnel de détection de la fragilité proposé par Rockwood
(0.25) n’est pas approprié à cette population. Conclusion: Cette
étude montre que l’IF est associé à la mortalité dans une population
de personnes très âgées vivant en EHPAD. Mots Clés: Index de
Fragilité, EHPAD, Etude de cohorte.
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Posters
P-1. Les troubles du comportement réfractaires comme une
reviviscence du trauma
S. Roques-Faberger
(Centre Roger Duquesne, Centre hospitalier du pays d’aix, Aix en
Provence)

P-2. Fragilité, administration des traitements, et rôle propre
infirmier
M.L. Lamarque
(Infirmière, Muret)
Cadre législatif concernant le parcours d’un traitement oral prescrit :
La prescription est médicale. La dispensation est un acte
pharmaceutique. L’administration est un acte infirmier qui doit se
référer aux étapes décrites dans OPC 9 n° 36 de la H. A. S.
stipulant dans le chapitre III.2.2. : au moment de l’administration
l’infirmière doit « apprécier le niveau d’autonomie du patient pour
gérer l’administration de son traitement : si le patient est autonome
pour une auto-administration, s’assurer de la compréhension des
modalités d’administration du traitement ; si le patient est dépendant,
l’assister dans la prise de ses médicaments »…. L’administration du
traitement relève aussi du décret de compétences n°2004-802 du 29
juillet 2004 Article R4311. « les soins infirmiers, préventifs, curatifs
ou palliatifs intègrent qualité technique et qualité des relations avec
le malade. Ils ont pour objet… de participer à l’évaluation du degré
de dépendance des personnes. de contribuer à la mise en œuvre des
traitements… » D’autre part l’article L312-1 du Code de l’action
sociale et des familles et l’article 124 de la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 précisent que l’aide à la prise des médicaments peut
être assurée par toute personne chargée de l’aide aux actes de la
vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament,
le mode de prise ne présente ni difficulté d’administration ni
d’apprentissage particulier. Dans une institution pour personne
âgée l’infirmière doit assister la majorité des résidents pour la
prise du traitement, or avec l’article L 312- 1 elle peut déléguer cet
acte à d’autres personnes si le mode de prise ne présente aucune
difficulté…. Constat de terrain : Dès que la personne n’est plus apte
à prendre seule son traitement, l’infirmière à tendance à écraser
les comprimés et/ou ouvrir les gélules, ainsi elle peut confier
l’administration des traitements aux personnes chargées de l’aide
aux actes de la vie quotidienne. Le fait de ne plus pouvoir prendre
un traitement seul peut être lié à plusieurs facteurs : - Infection
bronchique ; - Etat douloureux ; - Hyperthermie ; -Traumatismes
osseux ; - Problèmes bucco-dentaires ; -Troubles psychologiques
ponctuels ;… Ces causes peuvent être ponctuelles, elles nécessitent
une réévaluation de la situation. Autre cause non réversible :
altération des fonctions cognitives. Conséquences liées à
l’administration des comprimés écrasés ; - Augmentation du risque
de dénutrition : les comprimés écrasés donnent un mauvais goût
à la nourriture, la personne n’ouvre plus la bouche à la deuxième
cuillère (nécessite une surveillance de la courbe de poids et une
surveillance biologique) ; - Modification des principes actifs de la
molécule pharmaceutique ; - Perte de la quantité de produit actif :
dans le récipient, dans les pochettes plastiques, dans l’assiette, ….
- Agression de la muqueuse buccale. - Difficultés à réévaluer le
mode d’administration : le problème peut être transitoire. - Atteinte
à l’intégrité psychologique du résident. - Risque d’inhalation de
toux, lorsque la poudre n’est pas bien mélangée à la nourriture. Association de faits : médicaments écrasés et changement de texture
alimentaire (passage au mixé, mouliné, voir lisse). Le changement
de texture peut entrainer un changement de place au restaurant.
Propositions : La prise du traitement doit être faîte autant que
possible dans la forme commerciale. Si l’administration pose un
problème l’infirmière doit voir avec le prescripteur si d’autres formes

Une multitude d’exemple depuis mes 18 ans de gériatrie, une
multitude de tristesse, ciblées dans l’ici maintenant, qui en fait
viennent d’un autre temps. J’ai fini par travailler avec l’enfant
intérieur que mon patient soit dément ou pas, je travaille sur cette
enfance blanche. Si les gens savaient qu’en gériatrie on travaille
essentiellement avec l enfant…. Mme C 84 ans, Dans le service
depuis 1 mois, atteinte d’un cancer évolué, très agitée, rien, ni
personne ne parvient à l’apaiser. Echec de l’accompagnement.
-Vous allez bien ? -Non pas très, -Vous voulez me dire quelles
en sont les raisons? -Mes enfants, -Ils sont indifférents à moi,
-Ah bon !!! -Votre fille vient tous les jours -Oui mais elle fait
semblant, -Pour qu’on dise qu’elle est gentille, -Ah …., -La seule
chose qui compte c’est ma maison, -Ah …, Entretien long…..en
résumé rien ne va…. Rien n’a jamais été, rien ne sera non plus…
durant son séjour..., Son histoire c’est histoire de l’indifférence, ….,
A l’âge de 8 ans elle sa sœur jumelle meurt d’une méningite….,
-Ma mère tombe en dépression. Car elle aimait beaucoup ma sœur,
elle ne cessait de me dire «ça aurait dû être toi» !!! .. Et puis le rien,
un père militaire en déplacement dans les colonies comme elle dit.
Et un face a face avec l’indifférence, une mère qui ne souhaite pas
s’en occuper, qui ne la regarde pas, qui lui fait payer d’etre en vie.
Aujourd’hui en 2014 elle vit le vide,( à 8 ans elle perd sa sœur
jumelle et sa mère ) à 84 ans elle vit la perte comme il y a 76 ans.
Les enfants de Mme C. aimeraient réussir à être à la hauteur des
attentes!! La soulager, l’apaiser, sa fille vient tous les jours, la
comble de gâteaux, d’attention, mais le vide est sidéral, cannibale,
chronophage, il ne se comble jamais…. Alors je m’occupe de
cette petite fille, âgée de 8 ans qui vient de perdre sa sœur jumelle,
quelle aimait beaucoup, et la perte symbolique de sa mère, quelle
admirait. Qu’elle n’a jamais réussi à faire sourire. Je comprends
sa douleur, Je m’occupe d’elle en écoutant inlassablement son
discours nauséabond sur ses enfants. Mme A interpelle sans cesse
(c’est à dire dès son levé et toute la journée !!!), -venez, -restez,
-Madame, s il vous plait !!!! - Ne partez pas !! -Quand est ce que
vous revenez?!!!! Ne pouvant plus marcher ni vraiment bien
penser depuis son avc , ancienne prof de philo, la voilà condamnée
à vivre ses propres fracas intérieurs sans moyen d’y échapper.Dans
un quotidien nous nous étayons nous compensons nos failles, lors
de journées tristes, nous pouvons sortir, voir des amis... Mme
A, elle appelle, pour qu’on reste à ses cotes, même cela ne suffit
jamais….. Quel est ce mal être d’où vient il? Cette impatience :
un symptôme de l’avc? De son histoire de vie? Pour son histoire
je verrai sa sœur, celle dernière confirmera que Mme A à toujours
était ici, impatiente, fusionnelle… Grande solitaire, a t elle choisi
l’isolement pour échapper au lien affectif trop dangereux ? Elle a
toujours beaucoup travaillé : pour échapper à ses angoisses? Dans
l’ici maintenant a t-elle seulement déjà vécue? Ou a-t-elle toujours
fuit un mal être interne par l’action, le travail et l’agitation, Aujourd’
hui elle ne peut plus fuir…. Que faire pour elle, la présence,
l’accueil, la considération, tout cela est bien une tout petite béquille
face au vampirisme de ses tourments.
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commerciales existent ; poudre, gouttes. Les équivalences doivent
être cherchées. Le traitement revu. L’administration doit être faîte
par l’infirmière dès que la personne est en difficulté, en respectant
les étapes ci-dessous : Les comprimés peuvent être coupés en 2 ou
4 morceaux, les gélules restent entières, déposer le traitement sur
le dessus d’une compote, prendre morceau par morceau sur le bout
d’une petite cuillère avec un peu de compote. - Le patient doit être
bien assis. - L’infirmière doit stimuler verbalement et tactilement la
personne, établir une relation, le patient doit être réceptif. - Annoncer
au patient qu’elle est l’infirmière. - Dire qu’elle est là pour lui donner
les comprimés. - Lui dire combien il y en a ; et globalement leur
fonction ; c’est contre la douleur, pour le cœur, pour la mémoire, …
- L’infirmière dit à la personne qu’il faut avaler. - L’infirmière doit
être compatissante, encourager la personne. - Stimuler l’ouverture
de la bouche en déposant la cuillère sur la lèvre inférieure. - Lorsque
la bouche s’ouvre, avancer la cuillère vers l’intérieur de la bouche
en allant déposer le contenu sur le haut du palais, vers le fond. Stimuler verbalement la personne pour qu’elle avale, bien lui
rappeler que c’est un médicament. - Alterner chaque prise d’une
cuillère de compote sans comprimé. - Valoriser la personne à la
fin de la prise. Conclusion : Ainsi l’infirmière peut mesurer si le
traitement est pris dans sa globalité ou identifier ce qui n’a pas pu
être administré. Le traitement peut être réajusté ensuite avec le
médecin de manière adaptée. Les effets thérapeutiques sont évalués
avec cohérence. Actuellement sur 92 résidents dans un E.H.P.A.D.
(GMP : 683 et PMP : 220) en tant qu’infirmière, une seule personne
(AVC, trouble de la déglutition et de l’élocution) nécessite que
j’écrase les comprimés lorsque je procède avec cette technique.
Le principal problème que je rencontre pour l’administration des
traitements est lorsque la personne est en état d’agitation, d’anxiété.
Dans ce cas, écraser les comprimés et dissimuler la poudre dans
la nourriture peut être catastrophique, augmenter les troubles du
comportement, et ne garantit absolument pas la prise. L’incapacité
de déglutir se rencontre aussi en vie de vie, lorsque la personne est
placée en soins palliatifs, dans ce cas notre structure propose des
plateaux plaisir et les traitements évoluent vers des dispositifs trans
-cutanés ou injectables. Si l’administration orale des comprimés
dans leur intégrité n’est plus possible, l’infirmière doit en informer
le médecin traitant. Celui-ci peut ainsi réajuster sa prescription,
valider en toute conscience le mode d’administration.

les caractéristiques de leurs syndromes gériatriques, leur état de
dépendance, leur pathologies concomitantes et traitements en cours,
leur parcours de soins. On a aussi recherché s’il a été mis en place
des aménagements de type domotique dans leur domicile et leur vie
quotidienne avant leur entrée en institution ou de l’aide au contrôle
des pathologies chroniques. Les données ont été recueillies grâce à
un cahier électronique. L’analyse s’est faite de manière descriptive.
Une étude ancillaire réalisée à l’EHPAD de Brousse a recherché
sur l’ensemble de résidents présents entre 2010 et 2013 et évaluant
l’évolution du GIR au cours de ces 3 années. Résultats: 21 patients
ont été inclus 5 centres: 54% en centre SSR, 20% en EHPAD à
Paris, 17% sur 2 EHPADs en province et 9% en cabinet de médecine
générale. Les données démographiques sont résumées sur le tableau
I. Le niveau de dependance de la population étudiée quantifié par le
GIR montre 25% de GIR 1, 25% de GIR2, 34% de GIR 3. L’usage
de la gérontotechnologie à domicile a été limité, seul 6% de la
population étudiée a aménagé son domicile pour faire face à leur
besoin de dépendance. 15% des patients ont bénéficié d’un service
de téléalarme à leur domicile avant leur entrée en institution. Les
patients présentaient entre 3 et 11 pathologies concomitantes. 22%
des patients présentaient une incontinence. 80% des patients avaient
des ordonnances comportant entre 3 et 6 classes thérapeutiques
différentes par jour. Les antalgiques arrivent en tête et sont presents
dans 51% des ordonnances, suivis des antihypertenseurs, des
anxiolytiques / hypnotiques, de la Vitamine D et Calcium, et des
anti ulcéreux. 20% des patients recevant un traitement pour la
maladie d’Alzheimer. Conclusion: La majorité des patients étudiés
aspiraient à pouvoir vieillir « jusqu’au bout » à leur domicile. Peu
de résidents de la cohorte étudiée sont rentrés dans un établissement
par choix personnel. La majorité y ont été contraints par épuisement
des solutions mises en place, ou / et épuisement des aidants. La
cohorte étudiée montre que ces patients rentrés en institution
entre 2010 et 2013, sont plus dépendants que les résidents rentrés
en institution dans les cohortes historiques. Le parcours de soins
coordonnés, une des mesures phares de la loi HPST a été sous
utilisé. La silver économie se résumait souvent à des aides à
domicile, les innovations technologiques telles que mobile health et
e-health ont été rarement mises en place. Seul un patient a bénéficié
d’une consultation de télémedecine. Le passage par les urgences a
été peu fréquent. Il reste encore des nombreuses opportunités pour
améliorer la mise en place de mesures de prévention ainsi que l’accès
aux moyens offerts par la silver économie pour l’amélioration du
maintien à domicile des personnes âgées qui souhaitent veiller
dans leur cadre habituel. Il pourrait aussi être intéressant d’étendre
cette étude sur d’autres centres français, pour voir si le profil décrit
dans cette étude est similaire avec ceux d’autres régions, plus
particulièrement dans des régions où la gérontotechnologie et la
télémedecine sont encouragées comme mesure de prévention par
des initiatives de santé publique et les ARS. La réalité du terrain est
qu’il reste encore beaucoup à faire pour prévenir la dépendance et
éviter le glissement vers la fragilité des patients et de leurs aidants,
souvent eux aussi âgés. Remerciements: Je voudrais remercier les
différentes équipes qui m’ont donné accès aux dossiers de leurs
patients dans le cadre de cette recherche:Dr Anne Marie Soulier,
médecin généraliste à Anthony, qui m’a sélectionné les dossiers de
ses patients qui sont rentré dans cette étude.Le Dr Aycel Nasr et
son équipe les Dr Okba Mecheri et Dr Yamina Siblani de l’hôpital
Stell à Rueil Malmaison qui m’ont accueillie en stage en SSR.
Mme Christel Paravi, assistante sociale à l’hôpital Stell de Rueil
Malmaison, qui à travers sa longue experience auprès des patients et
de leurs familles m’a expliqué l’évolution au cours des 10 dernières

P-3. Prévention de la fragilité : analyse du décalage entre
les aspirations des patients et la réalité du terrain. «Etude
observationnelle rétrospective réalisée sur 5 centres français»
C. Ebel Bitoun
(Médecin libéral, Rueil Malmaison)
Résumé: Avec l’adoption en première lecture de la loi « Adaptation
de la société au vieillissement », et la mise en place de mesures
en faveur de la prévention individuelles et collectives, les patients
âgés devraient pouvoir rester au domicile le plus longtemps possible
et bénéficier d’une prise en charge coordonnée dans le parcours
de soins et des progrès de la gérontotechnologie et de la silver
économie. Objectifs: Cette étude observationnelle rétrospective
porte sur 121 résidents qui sont rentrés en EHPAD entre le 1 er
janvier 2010 et le 31 décembre 2013. Ils ont été recrutés auprès d’un
médecin généraliste, un centre de SSR et 3 EHPADs, une à Paris et 2
en province, au cours des stages de la capacité de gériatrie. L’objectif
de cette étude était d’étudier les limites du maintien à domicile et
évaluer les mesures de prévention mises en place. Méthode: Il a
été analysé le profil démographique, leur environnement social,
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années des limites d’un mantien à domicile. Le Dr Martine Soudani
médecin coordonateur à l’EHPAD DeBrousse Paris XX et qui
m’a appris la « vraie vie » d’un médecin coordonateur. M. Pascal
Tronquoy et Mme Isabelle Hahn Paquelier, camarades de promotion
au Master de Sciences Po « Politiques Gérontologiques» qui m’ont
mis en relation avec les équipes de leurs EHPADs. Je voudrais aussi
remercier les Pr Alain Franco, le Pr Jean-Marie Vetel et Luc Broussy
ainsi que tous les intervenants de l’exécutif master des Politiques
du Vieillissement à Sciences Po Paris, pour m’avoir dispensé un
enseignement de qualité au cours de ces deux dernières années.
Mots clés: Entrée en institution, silver économie, loi Adaptation
de la société au Vieillissement, parcours de soins, mobile health,
e-health, télémédecine.

des rôles entre administratif et personnel médical. Ce dernier a été
confronté à la perte du concept de confraternité et à l’ambivalence
de sa position. Les soignants ont eu un ressenti double de culpabilité
et d’anxiété. La notion de temporalité durant cette épidémie a été
centrale. Il s’agit donc de poursuivre la réflexion sur comment
concilier une approche utilitariste de la situation avec l’autonomie
des patients ? Cette situation de crise aurait nécessité un débat
éthique afin de concilier les logiques institutionnelles de tous les
intervenants.
P-5. Anémie chez le sujet âgé : Type, étiologies et traitement
A. Tliba, I. Boukhris, S. Azzabi, I. Kéchaou, A. Hariz, E. Chérif,
C. Kooli, Z. Kaouech, L. Ben Hassine, N. khalfallah
(Hôpital Charles Nicole, Tunis)

P-4. Découverte fortuite d’un Entérocoque Résistant à la
Vancomycine (ERV) en avril 2012 dans l’unité fonctionnelle de
gériatrie aigue au sein de la médecine interne du CHU Louis
Mourier, HUPNVS
S. Foucart-Caron
(Institut Hospitalier Franco-Britannique, Levallois-Perret)

Contexte : Les travaux portant sur le vécu de l’aidant familial
abondent de données sur les conséquences négatives de ce
rôle. Emerge depuis peu une littérature encourageant une
conceptualisation de la situation d’aide dans sa globalité, en
prenant en compte aussi bien la charge ressentie, que les bénéfices
secondaires retirés, ou encore l’expertise acquise au fur et à mesure
de l’avancée dans la maladie (Nolan, 2001). Et bien qu’il ait été mis
en évidence que des répercussions positives et négatives relatives à
cette situation pouvaient coexister au sein du vécu d’un même aidant
(Kinney et Stephens, 1989), le lien entre ces différents aspects n’a
pas fait l’objet de recherches. Nous pouvons pourtant considérer
qu’il s’agit ici des différentes facettes d’un même vécu, les unes
interdépendantes des autres, créant ainsi un équilibre nécessaire à
l’aidant pour qu’il puisse investir ce rôle. Méthode : Notre étude
porte sur 113 participants aidants familiaux de patients atteints de
la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. Nous cherchons
à mettre en évidence les liens pouvant exister entre difficultés
(CADI), satisfactions (CASI) ressenties et stratégies (CAMI)
utilisées dans la relation d’aide. Résultats : Des liens statistiquement
significatifs apparaissent entre types de difficultés auxquels certains
aidants seraient plus sensibles et types de satisfactions ressenties
ou de stratégies utilisées. Par exemple, les aidants qui vont le plus
souffrir de répercussions négatives sur leur qualité de vie seront
en revanche ceux qui éprouveront le plus de satisfactions à se
représenter leur investissement comme un témoignage d’amour
envers la personne qu’ils accompagnent. Ils auront également plus
facilement recours à la recherche de soutien auprès de groupes.
Conclusion : Réfléchir en termes de difficultés, de satisfactions
et de stratégies conduit à passer d’un modèle où l’aidant subit sa
situation, à un modèle dynamique où ce dernier évolue au cours
de la maladie. Il existe une interdépendance entre les différents
aspects du vécu de l’aidant. Différents aspects qui vont s’influencer
mutuellement pour permettre au proche de continuer à s’investir
dans un accompagnement sur le long cours.

L’UHLIN (unité d’hygiène et de lutte contre les infections
nosocomiales) impose des mesures d’hygiène plus strictes
qu’habituelles. Les admissions et les sorties sont suspendues en
dehors de celles prévues pour le domicile. Deux populations sont
isolées : les « porteurs » et les « contacts » ERV. Des équipes
dédiées médicales et paramédicales sont nécessaires. Des cas
secondaires, extérieurs au service, sont retrouvés. La problématique
scientifique, épidémiologique et clinique indique que la finalité des
lignes directrices en matière de prévention et contrôle des ERV doit
être de réduire au minimum la prévalence des ERV. L’émergence
de bactéries hautement résistantes (BHR) dans les milieux de soins
pose, outre la problématique infectieuse, des conflits éthiques
que nous n’avions pas envisagés. Les principes et concepts
philosophiques au centre du débat sont l’autonomie (l’homme
doit pouvoir témoigner de ses actions devant l’univers et donc les
autres hommes. Il crée des actions pour aller vers son bien : dignité
humaine), l’hétéronomie (les actions de l’homme sont dictées par
ce que nous appartenons à la communauté) et la responsabilité
(selon l’ordre des médecins et le code de déontologie médicale il
s’agit d’un ensemble de devoirs envers les patients). Dans notre
cas : articulations paradoxales et dualisme. De nombreuses tensions
éthiques ont été mis en exergue dans ce cas d’épidémie. En lien avec
le patient avec un phénomène de maltraitance (le soin inapproprié
avec défaut d’accessibilité aux soins et l’absence de personnel
soignant formé) qui s’est inscrit dans le temps, la restriction
de leur autonomie (mise en péril de la confidentialité du dossier
médical, perte de la liberté d’aller et venir, stigmatisation et défaut
de loyauté), la cassure de la relation médecin-malade (absence de
décision partagée) et la réification des patients. Tensions éthiques
en lien avec l’entourage qui tient une place à part en gériatrie avec
mise en place d’une relation à trois et apparition des notions de
personne de confiance et de consentement substitué. Cette relation
triangulaire crée-t-elle des contraintes nouvelles rentrant dans le
cadre de notre responsabilité de médecin envers les patients ? Y
a-t-il une extension de notre responsabilité ? Alors même que nous
sommes responsables de nos patients, cela implique-t-il donc que
nous sommes responsables des aidants de nos patients ? Au sein
de l’institution et dans un premier temps avec les administratifs,
nous avons été confronté à la logique économique qui a parfois
été discordante dans une attitude très sécuritaire et à une inversion

P-6. Etude des complications hémorragiques des patients de
75 ans et plus sous anticoagulants oraux pris en charge aux
urgences de Cochin (75) de Juillet 2013 à Septembre 2014
M. Bouteille
(Faculté Bichat, Paris)
Objectifs : L’objectif principal de ce mémoire était d’évaluer, sur
une population de patients âgés de 75 ans et plus se présentant pour
une CH aux urgences du CHU Cochin (75), la prévalence et la
gravité de celles-ci chez les patients sous anticoagulants oraux au
long cours. L’objectif secondaire était de comparer les CH des PA
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sous anticoagulants oraux (ACO). Contexte : Des doutes concernant
les risques hémorragiques des Anticoagulants Oraux Directs (AOD)
chez les personnes âgées et sur la possible non-représentativité des
études de référence (RCP de validation des AOD) par rapport à la
population de la « vie réelle ». Méthodologie : Etude rétrospective
avec sélection des dossiers des patients de 75 ans et plus puis grâce
au PMSI codé aux urgences, et enfin analyse des éléments présents
dans le dossier des urgences et les comptes rendus d’hospitalisation
des patients ayant une complication hémorragique avérée sous
ACO (antivitamines K(AVK) ou AOD). Résultats : Par rapport aux
statistiques des méta-analyses des études de RCP des molécules
d’AOD nous retrouvons : Une réduction des hémorragies majeures
(ou CHG) de 50 % (au lieu de 12%), des hémorragies digestives
de 33% (au lieu d’une augmentation de 25%) et des hémorragies
cérébrales de 33% (au lieu de 51%). Le trop faible nombre de décès
de notre étude ne permet pas de les comparer aux chiffres des métaanalyses bien qu’il ne montre pas de différence évidente de risque
entre les deux types d’Anticoagulants. Conclusion : Il ne semble
pas y avoir d’augmentation des CH et des CH graves actuellement
chez les PA ≥ 75 ans consultant aux urgences de l’hôpital Cochin,
suite à l’arrivée sur le marché et à l’augmentation progressive des
prescriptions des AOD. Ces résultats sont en partie meilleurs que
dans les métanalyses des études RCP de validation des AOD sauf en
ce qui concerne les hémorragies cérébrales, mais nous suspectons
de nombreux biais à l’origine de ces résultats en comparaison avec
ces études de référence. Malgré ces doutes, ce type d’études reste
le seul moyen d’évaluer la prévalence locale en condition de « vie
réelle » des CH sous ACO, complications qui restent la première
cause d’hospitalisation en France pour effets secondaires liés aux
médicaments et cela encore plus fréquemment chez les personnes
âgées que dans la population générale. Mots clés : Personnes âgées
- Complications hémorragiques - Anticoagulants Oraux Directs.

à ces recommandations. 52% des prescriptions contenaient une
BZD à l’entrée et à la sortie (maintien à PBR), 16% à l’admission
uniquement (arrêt), 24% à la sortie uniquement (instauration) et
8% ni à l’entrée ni à la sortie (instauration et arrêt à PBR). Sur les
50 prescriptions, 3/10 contenaient une BZD avec une condition (si
besoin par exemple) et 7/10 en systématique. Afin d’améliorer la
prise en charge thérapeutique des personnes âgées, une ré-évaluation
systématique des prescriptions de BZD à l’admission doit être
proposée dans le cadre d’une conciliation médicamenteuse, et à
la sortie. Lorsque cela sera possible, une diminution de posologie
ou un sevrage devront être envisagés. Actuellement, une étude «
BenzoFree » est en cours d’évaluation à PBR.
P-8. Apports en acides gras et désordres métaboliques chez
des patients âgés hospitalisés atteints d’affections cardiovasculaires. Etude alphalinolénage1, première partie
O. Henry2, N. Combe3, C. Lopez4, F. Driss5, I. Fonseca2, N. Simon6,
C. Le Guillou6, S. Masselin4, J.P. David2, C. Vaysse3, F. Mendy7
(1. Supporté par L’Organisation Nationale Interprofessionnelle
Des graines et fruits Oléagineux (ONIDOL) et France Agrimer;
2. Groupe Hospitalier Henri Mondor, Hôpital Emile Roux, LimeilBrevannes; 3. ITERG, Université Bordeaux 2, Bordeaux; 4. Institut
de l’Elevage, Paris; 5. Laboratoire d’Hormonologie/Génétique
Moléculaire, Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris; 6. ONIDOL,
Paris; 7. CETIOM, Paris)
Contexte: La fragilité et les pathologies cardio-vasculaires sont
associées à des désordres métaboliques impliquant le couple
glucose-insuline, une réponse inflammatoire chronique, des
éléments du syndrome métabolique, et des apports inadéquats
en lipides. De faibles apports lipidiques peuvent conduire à une
lipogénèse de novo, caractérisée par la production d’acides gras
saturés : 16:0, avec plus de difficultés 18:0, et mono-insaturés (n-7)
et (n-9). Certains de ces produits comme les 16 : 1(n-9) et 18 :1 (n-7)
ont été associés à la mort subite cardio-vasculaire, à des troubles du
métabolisme glucidique et au syndrome métabolique. La première
partie de l’étude Alphalinolénage a pour objectif d’analyser les
relations entre le statut en acides gras et les différents troubles
métaboliques cités chez des malades âgés hospitalisés atteint
d’affections cardio et/ou cérébro-vasculaires. Méthodes: De 2009 à
2011, 188 patients hospitalisés en soins de suite et de réadaptation
(SSR) à l’hôpital Emile-Roux, ont été inclus selon les critères
suivants : âge supérieur à 65 ans, pathologie cardio ou cérébrovasculaire avérée, MMS supérieur à 15 , capacité à obtenir un
consentement écrit. Les données cliniques, les apports alimentaires,
les traitements prescrits ont été recueillis. Les prélèvements
sanguins ont été effectués à jeun, et l’extraction des lipides réalisée
à partir des esters de cholestérol plasmatiques et des phospholipides
érythrocytaires (totaux et phosphatidyéthanolamine). La
dysglycémie a été définie par une glycémie à jeun > 6.4 mmol/L
ou par l’existence d’un diabète connu et traité. L’existence d’une
réponse inflammatoire était définie par un taux d’orosomucoide >
1.2 g/Le syndrome métabolique a été défini par l’existence d’au
moins 3 critères parmi les 4 critères suivants : 1) pression pulsée
>= 45 mm Hg, ou pression systolique >= 130 mm Hg, ou pression
diastolique >= 85 mmHg, ou usage d’anti-hypertenseurs ; 2)
glycémie à jeun >6.1 mmol/L ou diabète connu , ou traitement
anti-diabétique ; 3) HDL-C <1.03 mmol/L chez les hommes et <
1.30 mmol/L chez les femmes; 4) triglycérides (TG) > 1.7 mmol/L.
Les tests statistiques utilisés étaient le chi square, les corrélations
de Pearson, les analyses de variances, le test de Tukey à l’aide du

P-7. Evaluation de la prescription de benzodiazépines à visées
anxiolytique et hypnotique et molécules apparentées chez le
sujet âgé
M. Lodey, M. Fodil, E. Karoubi, E. Rudant, L. Bonhomme-Faivre
(Hôpital Paul Brousse, Villejuif, Paris)
En France, environ 2 millions de personnes âgées consomment
de façon chronique des hypnotiques ou des anxiolytiques. Or, la
consommation de benzodiazépines (BZD) expose à un certain
nombre de risques bien identifiés notamment lorsqu’ils sont prescrits
au long cours. Un état des lieux a été dressé à Paul Brousse (PBR)
afin d’aboutir à une prescription raisonnée des BZD chez le sujet
âgé. Un groupe de travail pluridisciplinaire constitué d’un médecin
gériatre, d’un pharmacien et d’une interne en pharmacie a été mis en
place. Une analyse rétrospective des prescriptions de BZD à visées
anxiolytique et hypnotique dans deux unités de SSR (soins de suite
et réadaptation) a été réalisée sur le mois de juillet 2014. 50 patients,
35 femmes et 15 hommes âgés de 67 à 102 ans ont été identifiés. Les
critères retenus ont été les indications, les posologies, les durées de
traitement, les associations de BZD et la présence ou non de BZD
à l’admission et à la sortie de l’hôpital. Chez ces patients, les BZD
et apparentés identifiés étaient : zopiclone, zolpidem, alprazolam,
lorazépam et oxazépam. 70% des prescriptions contenaient au moins
une BZD. 2/10 prescriptions contenaient une association de BZD :
82% étaient une association d’un anxiolytique et d’un hypnotique
et 18% de deux anxiolytiques. Selon les recommandations de
l’ANSM, la posologie des hypnotiques doit être diminuée de moitié
chez les personnes âgées : 54% des prescriptions correspondaient
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P-10. Un partenariat original pour le repérage de la fragilité
dans les déplacements
S. Delpierre, E. Benit-Brugère, E. Guitard, E. Lafont, A. Peron,
I. Planchais, D. Bonnet-Zamponi, A. Raynaud-Simon
(Hôpital Bretonneau, Paris)

logiciel SAS. Résultats: 188 patients de 65 à 100 ans, 48 hommes et
140 femmes ont été inclus, d’âge moyen de 83+-8ans et 85+-7 ans,
respectivement. (p=0,18). Les apports caloriques moyens étaient de
1586 Kcal/j, avec des apports quotidiens en graisses, hydrates de
carbone et protéines de 47.6 g, 228.6 g, et 60.6 g respectivement.
Les apports en acide linoléique (LA) et alphalinolénique (ALA)
étaient faibles de l’ordre de 5g/j et de 1.2 g/j. L’index de masse
corporelle (IMC) et le geriatric nutritional risk index (GNRI) étaient
à 24.4 +- 5.6 m/kg2 et 96.1+- 22.4, sans différence entre les sexes.
La dysglycémie était plus fréquente chez les femmes que chez les
hommes (63.8% vs 46%, p< 0.05) avec globalement 29 % des sujets
ayant une glycémie élevée et 22% étant traités. L’indice de Homa
était élevé, et surtout déterminé par l’insulinémie. Indépendamment
du sexe, réponse inflammatoire et syndrome métabolique étaient
observés chez 48% et 41% des patients. Le principal acide gras
saturé était le 16 :0 (dans les 3 fractions lipidiques analysées),
tandis que le 18 :0 était très bas dans les esters de cholestérol, ce
qui suggère que l’élongase responsable du passage du 16 :0 au
18 :0 fonctionne mal a cet âge. LA et ALA étaient plus abondants
dans les esters de cholestérol avec une corrélation négative entre
LA et les 16 :1(n-9), 18 :1(n-7), 20 :3(n-9) (r = -0.36 à -0.69),
entre ALA et 18 :1(n-7) (r = -0.47, p<0.001). Des apports faibles
en LA et ALA rendent ainsi compte de l’élévation des 16 :1(n-9)
et 18 :1(n-7), issus de la lipogénèse de novo, aux effets néfastes.
Chez les dysglycémiques, les taux de ces acides gras étaient plus
élevés, surtout pour le 16 :1(n-7) (+37%), ce qui est en accord avec
d’autres travaux et peut s’expliquer par un contrôle de l’insuline
sur la lipogenèse. Quant existait une réponse inflammatoire, le
20 :5(n-3) (acide eicosapenténoique ou EPA) était significativement
plus bas dans les esters de cholestérol, et le 22:4(n-6) plus élevé
dans les phospholipides totaux érythrocytaires. La baisse des (n-3)
renforce l’hypothèse selon laquelle certains de leurs dérivés, les
résolvines à effet anti-inflammatoire, sont insuffisants dans cette
population pour éviter que s’installe une réponse inflammatoire
chronique. Les relations entre syndrome métabolique et lipogenèse
apparaissent en revanche beaucoup plus complexes. Conclusion:
Chez l’adulte, de faibles apports lipidiques induisent une synthèse
de palmitique (16 :0) et de stéarique (18 :0) à partir des glucides,
pour compenser la carence en poly-insaturés, notamment du
20 :3(n-9). Chez les plus âgés, l’insuffisance d’une élongase est
responsable d’un blocage du 16 :0 vers le 18 :0. Sous l’influence
de l’insuline d’autres voies sont alors utilisées avec production des
16 :1(n-9) et 18 :1(n-7), dangereux, et donc susceptibles de jouer
un rôle dans les désordres métaboliques associés à la fragilité et
aux maladies cardio-vasculaires dans cette classe d’âge. Le grand
vieillard semble plus sensible aux carences en lipides qu’à tout
autre âge de la vie. La seconde partie de l’étude alphalinolénage
portera sur les effets d’une augmentation des apports en acide alphalinolénique, apportés par huile de colza et une margarine enrichie en
colza, pour corriger ces troubles.

Contexte : Le domaine spécifique des déplacements représente une
porte d’entrée dans la fragilité des personnes évaluées en GIR 5 et
6. Une moindre mobilité induit une raréfaction de la vie sociale, un
déclin prématuré des capacités physiques et une perception négative
de sa santé. Elle est fréquemment médiée par des facteurs subjectifs
au premier plan desquels la peur de tomber joue un rôle majeur dans
la survenue des chutes et leur impact délétère. Cette peur concerne
20 à 60 % des personnes âgées vivant hors institution, que celles-ci
soient tombées antérieurement ou non, et entraine une restriction
de mobilité dans 44 à 82 % de cas. Elle peut prendre un caractère
phobique qui, par les réactions d’évitements qu’elle entraîne,
amène progressivement le sujet à une dépendance vis-à-vis d’aides
techniques ou humaines. L’alliance des professionnels de santé et des
acteurs institutionnels au service d’un dépistage précoce de la peur de
la chute semble donc pertinente face à ses implications individuelles
et sociétales majeures. Méthode : Les hôpitaux de jour gériatriques
dans le cadre de leur mission de prévention de la dépendance et
la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (Cnav) dans celui de
sa politique de prévention à destinée des retraités, et d’adaptation
de leurs logements, apparaissent ainsi des partenaires putatifs. Ces
acteurs déclinent en effet des compétences complémentaires parmi
lesquelles: pour les caisses la connaissance, parfois en amont du
système de santé, de leurs retraités, la délivrance d’informations et
conseils sur le bien vieillir, l’évaluation globale des besoins et des
préconisations d’aides pour les plus fragiles : pour les hôpitaux de
jour la réalisation de bilans complets pour rechercher les causes de
fragilités et l’élaboration, en collaboration avec le médecin traitant
et les professionnels de terrain, d’une prise en charge et d’un suivi
personnalisés. Cependant, les hôpitaux de jour concernent souvent
des patients déjà chuteurs, illustrant une approche du vieillissement
fréquemment centrée sur un aspect « curatif » et peu adaptée pour
détecter en amont les facteurs de fragilité des personnes âgées.
Pour sa part, la Cnav identifie comme un axe d’amélioration de
ses actions sur le logement des retraités « le repérage de la fragilité
et des situations nécessitant une intervention proactive ». Dans
une volonté commune de capitaliser sur les expertises de chacun
afin de les mettre au service d’une intervention complémentaire,
l’initiative a été prise de collaborer autour de la construction d’un
outil de repérage individuel de la peur de la chute avec restriction
secondaire des déplacements. Résultats : Un partenariat a donc
été élaboré entre l’hôpital de jour de Bretonneau (AP-HP Paris)
et la Direction de l’Action Sociale Ile-de-France (DASIF) de la
Cnav visant à améliorer le repérage de la peur de la chute chez
les retraités encore autonomes mais fragilisés par une restriction
de leurs déplacements liée à cette peur. Une subvention accordée
par la DASIF dans le cadre de l’appel à projets pour l’exercice
2014 a permis le lancement en novembre 2014 de l’étude clinique
en prévention PACTE 1 chargée d’évaluer la validité d’un autoquestionnaire de dépistage. Les personnes âgées y sont recrutées en
partie à partir des structures évaluatrices de la Cnav. A terme, il est
envisagé l’utilisation du questionnaire de dépistage dans le cadre des
dispositifs de la Cnav, et parmi eux celui de ses ateliers collectifs de
prévention des chutes. Conclusions: On peut légitimement supposer
que, parmi les demandeurs d’actions d’adaptation de logement par
la Cnav, une proportion non négligeable les sollicite du fait d’une

P-9. Retour d’expérience d’un carnet de liaison sénior
d’exploration de la fragilité en sortie de l’hôpital de jour de la
fragilité du Gérotonpole de Toulouse
Communication conjointe Gérontopôle de Toulouse
Pas de résumé
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restriction de mobilité engendrée par une peur de la chute. Dans
ces situations, l’adaptation du logement peut renforcer les conduites
d’évitements et accentuer la restriction de mobilité, précipitant la
personne fragilisée vers la dépendance. La mise à disposition de
la branche retraite d’un outil de repérage de la peur de la chute à
l’origine de cette fragilité en permettra la détection précoce. Celle-ci
se doit d’être complétée par une prise en charge adaptée. Ainsi,
l’étude PACTE 2 destinée à comparer les différentes modalités de
prise en charge de ces personnes fragilisées a été sélectionnée pour
passer à l’étape 2 de l’appel à projet lancé par la Direction Générale
de l’Offre de Soins. Cette démarche de partenariat entre l’AP-HP et
la Cnav concrétise la mobilisation d’acteurs et de ressources pluriels
pour permettre la constitution d’un savoir-faire collectif autour de
la fragilité induite par la restriction des déplacements et la peur de
la chute.

MiniBesTest, Tinetti Poma, TUG, ADL et IADL. Les scores et les
temps moyens évoluent de façon péjorative avec l’augmentation du
temps de marche (p<0.0001). De la même façon si l’on compare
des groupes de scores du MMSE (24-30, 20-23, 10-19) avec
la moyenne de temps de marche, on observe une augmentation
moyenne du temps de marche sur 10 mètres avec la diminution
des scores moyens du MMSE (p<0.0001). (3) Après la rééducation
de 223 patients, le temps de marche diminue de 3 s ± 10.9 (temps
moyen initial :16.4 s ± 14.7, p<0.0001 ). Conclusion : Ces résultats
s’inscrivent dans un contexte global de description et d’évaluation
de l’état individuel de chaque patient comprenant : comorbidité,
troubles de l’équilibre, troubles cognitifs, troubles nutritionnels,
autonomie et fragilité. Cette méthode d’évaluation et de recueil
de données permet la transmission claire et compréhensible des
états cliniques, auprès des médecins généralistes, des infirmières
et des kinésithérapeutes libéraux. Elle permet aussi de répartir
de façon intégrée les actions de plan de soins entre les acteurs
libéraux, le réseau gérontologique, la liaison et les hôpitaux de jour.
Bibliographie : (1) – M. Houles et col. La vitesse de marche comme
critère de fragilité chez les personnes âgées vivant à domicile. CH.
Année gérontol (2010) 2 : 13-23; (2) - J.Subra & col. Intégrer le
concept de fragilité dans la pratique clinique : l’expérience du
gérontopole à travers la plateforme d’évaluation de la fragilité et
de prévention de la dépendance CH. Année gérontol. : 2012; (3) –
Rolland et al. Predictors of decline in walking ability in communitydwelling Alzheimer’s disease patients Alzheimer’s research and
therapy 2013:5-52

P-11. Vitesse de marche, un critère de Fragilité : Etude
rétrospective des bilans d’évaluation et de rééducation à
l’hôpital de jour gériatrique polyvalent de Plaisir
D. Champon1,2, V. Bouratroff1, M. Cadilhac2, R. Akkouche1,
V. Azarian1, B. Mandelbaum1
(1. HGMS de Plaisir, Plaisir; 2. Réseau gérontologique CARMAD,
Plaisir )
Contexte : L’hôpital de jour gériatrique polyvalent est une plateforme
d’évaluation et de rééducation de patients âgés, intégrée dans une
filière avec équipe mobile gériatrique et réseau gérontologique. Les
patients présentent des polypathologies, des troubles de l’équilibre,
des troubles cognitifs, nutritionnels, des risques de chutes, une perte
d’autonomie, un état de fragilité. Ces patients peuvent être adressés
en pré ou post hospitalisation. Une évaluation globale et adaptée à
l’état et à la comorbidité de chaque patient est réalisée par une équipe
pluridisciplinaire composée d’un gériatre, un kinésithérapeute,
une ergothérapeute, une diététicienne, et si besoin, complétée par
une neuropsychologue, une psychomotricienne, une podologue,
une posturologue, un médecin de la douleur, une cardiologue, un
neurologue, etc. Le temps de marche sur 10 mètres en secondes est
évalué pour chaque patient. « La vitesse de marche…est un facteur
significatif de perte d’autonomie, d’institutionnalisation et de chutes
et/ou de décès » (1). Après l’évaluation initiale, une rééducation
de l’équilibre, de la fragilité et de la perte d’autonomie peut être
proposée à raison de deux jours par semaine pendant deux mois.
Méthodes : Nous avons fait une étude rétrospective des données
saisies par les rééducateurs de 2008 à 2013 dans le service. La
cohorte est de 755 patients (âge moyen 78,5 ans ± 8 sexe ratio : H :
38 %). D’une part, nous avons étudié les corrélations entre temps de
marche en secondes sur 10 mètres avec les scores du MiniBesTest,
du Tinetti Poma marche et équilibre, des ADL et IADL et des temps
du Timed Get up and Go (TUG). D’autre part, nous avons comparé
les scores moyens de groupes de patients en fonction des temps de
marche sur 10 m / s et des scores de MMSE. Resultats : Le temps
de marche moyen sur 10 mètres en secondes de nos patients est de
19 s ± 78. Les coefficients de corrélation (Pearson et Spear ) entre
les groupes de temps de marche sur 10 mètres ≤ 10 secondes et
>10 secondes sont significatives (p<0,0001) et varient entre r : 0,43
(IADL) et r : 0,75 (TUG). Les corrélations existent avec les scores
de MMSE mais ne sont pas significatives. Nous avons comparé la
moyenne des groupes en fonction de la classification de Subra &
Col. : temps de marche sur 10 m en 4 catégories : > 16,7 s / 10 m,
de 12,6 s 16,7 s / 10 m, de 10 à 12,5 s / 10 m et < 10 s / 10 m (2).
Ces scores moyens ont été comparés aux scores moyens du MMSE,

P-12. Fragilité et activité physique : Développement d’une
plateforme innovante à des fins cliniques et scientifiques
C. Falzon, M. Demory-Zory, G. Sacco, V. Mailland-Putegnat,
F. d’Arripe-Longueville, O. Guerin
(Centre d’Innovation et d’Usages en Santé (CIU-Santé), Hôpital
de Cimiez, Nice)
Contexte. La fragilité est clairement identifiée comme un
précurseur médical spécifique de la perte d’autonomie, des chutes,
d’institutionnalisation, de décès et d’hospitalisation dans un délai
de 1 à 3 ans chez les personnes âgées (Haute Autorité de Santé,
2013). Le dépistage et le repérage des sujets fragiles sont donc
devenus des priorités pour les gériatres. La prise en charge de ses
déterminants peut réduire ou retarder ses conséquences (Rolland,
2011), inscrivant ainsi la fragilité dans un processus potentiellement
réversible. Toutefois, la réversibilité de la fragilité nécessite le
plus souvent des interventions adaptées. L’activité physique est
un facteur important d’un vieillissement réussi car sa pratique
régulière préviendrait le déclin cognitif et fonctionnel associé à
l’avancée en âge (e.g., Paterson & Warbutron, 2010) et aurait des
effets positifs sur les affects (Arent, Landers, & Etnier, 2000), les
perceptions de soi (McAuley & Rudolph, 1995), et la qualité de vie
(Chodzko-Zajko, Park, & Schwingel, 2009). Bien que les bénéfices
de l’activité physique chez les personnes âgées soient actuellement
bien établis dans la littérature scientifique, plusieurs études ont
montré que cette population n’est pas suffisamment active au
regard des recommandations actuelles (e.g., Hallal, Andersen,
Bull & Haskell, 2012). L’évaluation de la fragilité des personnes
âgées et la promotion de l’activité physique auprès de cette
population constituent donc des enjeux de santé publique. Dans
ce contexte, le pôle de gérontologie du C.H.U de Nice a mis en
place une plateforme innovante, portée par le Centre d’Innovation
et d’Usages en Santé (C.I.U Santé), permettant une évaluation
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objective et quantifiée des signes précurseurs de la fragilité à des
fins de recherche et de prise en charge personnalisée, notamment
en terme d’activité physique. L’objet de cette communication est
de présenter cette plateforme ainsi que les objectifs cliniques et
scientifiques poursuivis. Méthode: Participants. En accord avec les
préconisations de la Haute Autorité de Santé, les critères d’inclusion
des patients pouvant bénéficier d’une évaluation « fragilité » seront
les suivants : (a) âge > ou égal à 70 ans, (b) vivant à domicile,
(c) étant autonome pour les activités de la vie quotidienne (échelle
d’autonomie de Katz > ou égal à 5/6), et (d) ayant bénéficié d’un
dépistage positif de fragilité. Le recrutement de cette population
sera réalisé par trois types de professionnels de santé : les médecins
traitants, les médecins du Conseil Général des Alpes-Maritimes
et les gériatres du pôle de gérontologie du C.H.U de Nice. La
plateforme « fragilité ». En complément de l’évaluation clinique qui
sera effectuée par l’équipe multidisciplinaire (médecin, infirmière,
kinésithérapeute et aide-soignante) du pôle de gérontologie du
C.H.U de Nice, les patients seront invités à réaliser une évaluation
complémentaire sur la plateforme « fragilité ». Cette plateforme
est équipée d’outils de mesure performants (e.g., ergomètre
isocinétique, système d’analyse de la marche, plateformes de force
et de stabilométrie) permettant des évaluations objectives et globales
des capacités locomotrices, posturales, neuromusculaires ou encore
cardio-respiratoires des sujets. Une évaluation complémentaire
par questionnaires permettra de mesurer les caractéristiques
psychosociales liées à la vie quotidienne (e.g., dépression, peur de
la chute, qualité de vie) et à l’activité physique (e.g., motivation,
estime de soi physique, stéréotypes) des patients. La synthèse
des informations extraites lors de ces évaluations, couplée à une
quantification du niveau d’activité physique (i.e., objectif et autorapporté) et à un bilan médical complet (e.g., bilan sanguin, ECG,
évaluation cognitive), permettra au clinicien : (a) d’identifier les
principaux facteurs de fragilité, et (b) de choisir la prise en charge
la plus adaptée afin de diminuer les conséquences fonctionnelles
et psychosociales de la fragilité et d’augmenter l’autonomie des
patients. Les partenaires. La plateforme « fragilité » est portée par
le C.I.U Santé et s’appuie sur plusieurs axes de collaborations :
(a) des laboratoires de recherche (LAMHESS, IRCAN, CoBTeK,
i3M), (b) des professionnels de santé (médecins généralistes et
du Conseil Général des Alpes-Maritimes, gériatres du C.H.U de
Nice), (c) des institutions publiques (Ville de Nice, Conseil Général
des Alpes-Maritimes, C.H.U de Nice, Université de Nice SophiaAntipolis), et (d) des structures publiques ou privées proposant des
services dans le domaine de la nutrition et/ou de l’activité physique
adaptée. La mutualisation des compétences des partenaires de la
plateforme « fragilité » permettra ainsi la création d’un véritable «
écosystème » propre à la fragilité. Résultats attendus. Sur le plan
clinique, la plateforme « fragilité » permettra : (a) de réaliser une
évaluation objective et globale des capacités physiques, cognitives
et psychosociales du patient, (b) de faire des recommandations
au patient selon cette évaluation (médicales, nutritionnelles,
psychosociales et en activité physique adaptée) et d’y associer
une planification d’interventions de prévention formalisées dans
un Plan Personnalisé de Soins, et (c) de mettre en place un suivi
à long terme du patient. Sur le plan scientifique, la plateforme «
fragilité » permettra : (a) d’identifier les facteurs de risque de la
fragilité et leurs relations avec l’activité physique, et (b) d’étudier
les effets d’un programme d’activité physique adaptée sur les
facteurs de fragilité. Conclusions. A travers cette plateforme,
il s’agit d’identifier les facteurs de risque de la fragilité et leurs
relations avec l’activité physique, de les évaluer et de proposer

une prise en charge adaptée au patient. Grâce à la mutualisation
des compétences hospitalo-universitaires et au développement
de cohortes « fragilité » en partenariat avec d’autres C.H.U, la
plateforme « fragilité » devrait permettre la production de nouvelles
connaissances scientifiques visant à améliorer la santé et la qualité
de vie des personnes âgées, mais aussi diminuer le coût de la prise
en charge de cette population et générer de nouveaux emplois dans
le secteur de la Silver Economie.
P-13. Impact médico-économique d’une meilleure prise en
charge nutritionnelle en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) : Retour d’expérience
L. Cloarec-Blanchard1, L. d’Arailh2, L. Teillet2.
(1. Résidence Arcade de Fontenay-Le Noble Age, Fontenay-auxRoses; 2. Service de médecine gériatrique, Hôpital Sainte Périne
(AP HP), Paris)
Contexte: La dénutrition est très fréquente en EHPAD. Le bilan
nutritionnel effectué en décembre 2012 dans un EHPAD privé
d’Ile de France montrait 50% de résidents dénutris. Le diagnostic
reposant principalement sur une perte de poids ≥ 5% en 1 mois
ou ≥ 10% en 6 mois, ou une albuminémie < 35 g/l (HAS 2007).
L’objectif de l’étude est d’évaluer l’impact médico-économique
d’une nouvelle prise en charge nutritionnelle en EHPAD. Méthode:
Il s’agit d’une étude de type « avant-après » une intervention
dans un EHPAD privé d’Ile de France. Une réorganisation de la
prise en charge nutritionnelle a été mise en place avec l’arrivée
d’un nouveau chef de cuisine formé à l’alimentation plaisir, à
l’alimentation enrichie et aux différentes textures. 4 salariés (3
soignantes et 1 agent hôtelier) ont été candidates pour faire partie
d’une démarche de certification à la nutrition de la personne âgée
(agence régionale de santé d’ile de France). Les équipes soignantes
et hôtelières ont été formées et sensibilisée à la nutrition de la
personne âgée par le médecin coordonnateur. L’alimentation
enrichie reposait principalement sur un petit-déjeuner enrichi avec
de la protéine de lait, des crèmes enrichies préparées par le Chef
(3 goûts différents) données en plus et non à la place des repas,
une soupe enrichie donnée le soir. Un protocole d’enrichissement
avait été établi par le médecin coordonnateur en accord avec les
médecins traitants, selon le degré de dénutrition initiale observé.
Le recueil de données a été réalisé par un médecin gériatre à partir
des dossiers informatisés des résidents (n=75) en 2012 et en 2013.
Il comprenait des variables quantitatives (âge à l’entrée en EHPAD,
âge au moment de l’enquête, groupe iso-ressources (GIR), durée de
séjour dans l’EHPAD, poids, perte de poids en 1 mois ou 6 mois,
albumine, protéine C réactive (CRP), nombre de décès, nombre
d’hospitalisations, nombre de jours d’hospitalisation, nombre de
chutes, nombre de résidents ayant chuté). Les données des Rapports
d’Activités Médicales Annuels (RAMA) réalisés en décembre
2012 et décembre 2013 ont été comparées. Résultats: Avant
l’intervention, en décembre 2012, 35 résidents (35/70) présentaient
une dénutrition avec une albuminémie <35g/l dont 7/35 avec une
dénutrition sévère (albuminémie <30g/l). 17 résidents prenaient
des compléments nutritionnels oraux (CNO) sur prescription
de leur médecin traitant (27 CNO/j). Après intervention, en
décembre 2013, seulement 9% des résidents (n=7) présentaient une
albuminémie <35g/l et aucun n’avait une albuminémie <30g/l. Si
on considérait l’albuminémie corrigée selon la CRP, seulement 7%
(n=5) présentait une dénutrition modérée (albuminémie <35g/l).
Les 4 salariées avaient toutes réussi leur Certification. Les résultats
du RAMA 2013 comparés ceux du RAMA 2012 montrent : une
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diminution de 28% des décès (21 vs 29 décès), une diminution de
39% du nombre d’hospitalisation (27 vs 44 hospitalisations), une
diminution de 54% du nombre de jours d’hospitalisation (248 vs
536 jours), une diminution de 10% du nombre de chutes (163 vs
182 chutes), une diminution de 31% du nombre de résidents ayant
chuté (46 vs 67 résidents), une diminution de 74% du nombre des
CNO consommés (27 vs 7 CNO/jour). Ces résultats étaient observés
alors qu’en parallèle : la durée moyenne de séjour était augmentée
(3,09 vs 2,96 ans), l’âge moyen des résidents avait augmenté (90
vs 88,6 ans), l’âge des entrants avait augmenté (90,6 vs 89 ans),
le GIR Moyen Pondéré (GMP) était comparable (700 vs 706).
Conclusions: La dénutrition en EHPAD est une problématique
fréquente. Une stratégie simple de prise en charge nutritionnelle
reposant sur une alimentation enrichie ciblée peut avoir un impact
médico-économique important à la fois pour l’EHPAD et pour
la société. Cette stratégie ne peut être conduite avec succès que
s’il existe une collaboration étroite entre Chef cuisinier, médecin
coordonnateur et infirmière coordinatrice avec un soutien de la
Direction, permettant de créer une dynamique d’établissement
et de sensibiliser l’ensemble des équipes à l’importance d’une
alimentation plaisir. Le médecin coordonnateur a un rôle clef à jouer
dans la prévention et la prise en charge de la dénutrition en EHPAD.

dénutrition (albumine<35g/l) comparés à ceux avec un IMC<25
dans les deux EHPAD (17,9 vs 27,3 et 37,5 vs 37,5%). Les résidents
obèses (IMC≥30) (respectivement 16,9 et 12%) présentaient des
temps moyens passés en EHPAD plus élevés (2,4 et 4,1 ans) et une
majorité de GIR 3-4 (53,8 et 62,5%). Aucun obèse ne présentait un
GIR 1 à l’arrivée. Le temps toilette-habillage comparé au temps
consacré aux résidents avec IMC <25 était plus long (+5 à +30
minutes) avec les obèses, surtout avec ceux ne se verticalisant plus,
et pouvait atteindre une prise en charge d’une durée de 1 heure et
mobiliser 2 soignantes. Le matériel était inadapté. Conclusions:
La proportion de résidents en EHPAD avec un IMC≥25 devient
alarmante. La dénutrition chez les patients en surpoids est une
problématique fréquente. Aucune tarification permettant d’allouer
des ressources supplémentaires n’est prévue pour la prise en
charge de résidents avec surpoids et obésité. Le surpoids et
l’obésité augmentent la fragilité des seniors, favorisent leur perte
d’autonomie et leur entrée en EHPAD, avec des conséquences
médicales et économiques importantes. La progression du surpoids
et de l’obésité chez les seniors en perte d’autonomie est un véritable
enjeu de santé publique. Il apparaît urgent de mettre en place une
grande étude nationale pour répertorier les moyens existants,
anticiper les besoins réels en EHPAD dans les années à venir,
évaluer l’impact sur les conditions de travail des soignants (troubles
musculo-squelettiques) et les moyens supplémentaires à allouer. Le
Plan obésité est arrivé à échéance fin 2013… Et après ?

P-14. Obésité en établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) : une situation alarmante
L. Cloarec-Blanchard1, L. d’Arailh2, L. Teillet2.
(1. Résidence Arcade de Fontenay-Le Noble Age, Fontenay-auxRoses; 2. Service de médecine gériatrique, Hôpital Sainte Périne
(AP HP), Paris)

P-15. La grille Fragire : un outil de détection et d’évaluation des
fragilités des personnes âgées en GIR5 et 6
Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne & Franche-Comté

Contexte: En 2012, la prévalence de l’obésité en France était de
16% chez les octogénaires et continue à progresser dans toutes les
tranches d’âge. L’obésité qui était une exception en EHPAD devient
une situation de plus en plus fréquente sans que cela ait modifié les
dotations de matériel ou nombre de soignants. Très peu d’études
s’intéressent à la problématique des résidents en surpoids ou obèses
en EHPAD. L’objectif de l’étude est de faire un état des lieux de la
population de résidents en EHPAD présentant un surpoids ou une
obésité et d’évaluer l’impact de cette population sur la charge de
travail des soignants en EHPAD. Méthode: Il s’agit d’une étude
descriptive dans deux EHPAD privés d’Ile de France. Le recueil de
données a été réalisé par un médecin gériatre à partir des dossiers
source. Il comprenait des variables quantitatives (sexe, âge à l’entrée
en EHPAD, âge au moment de l’enquête, poids, taille, indice de
masse corporelle (IMC), groupe iso-ressources (GIR) à l’arrivée,
mini-mental state (MMS) à l’arrivée, durée de séjour dans l’EHPAD
et albumine au moment de l’enquête) et qualitative à travers un
questionnaire soignants élaboré par le médecin gériatre. Résultats:
Les résultats retrouvaient un échantillon de respectivement 92
et 66 résidents dans les deux EHPAD (A et B). Respectivement
40,3% et 36,5% de sujets avaient un IMC≥25. La sous-population
des résidents obèses (IMC≥30) étant respectivement de 16,9% et
12%. La sous-population présentant une obésité sévère ou morbide
(IMC≥35) était respectivement de 3,9 % et 1,5%. Les résidents avec
surpoids/obésité (IMC≥25) comparés à ceux avec un IMC<25 dans
les deux EHPAD (A et B) avaient : un âge moyen à l’entrée moins
élevé (85,9 vs 87 et 83,7 vs 87 ans) ; un temps moyen passé en
EHPAD plus long (2,6 vs 2,1 et 3,5 vs 3 ans) ; un GIR 3-4 plus
élevé à l’entrée (58,6 vs 31,7 et 50 vs 35,7%) ; moins de troubles
cognitifs (MMSE≥24) (24 vs 18,9 et 26,1 vs 16,2%) ; les résidents
avec surpoids/obésité (IMC≥25) pouvaient également présenter une

Pas de résumé
P-16. Le Timed Up and Go test double tâche (TUG dt) est-il
mieux associé aux chutes que le TUG simple ?
C. Cardon-Verbecq, M. Loustau, S. Delpierre, P. Koskas,
A. Raynaud-Simon
(Service de Gériatrie-Hôpital Bichat, Paris))
Contexte : Le Timed Up and Go (TUG) évalue la force musculaire
et la vitesse de marche, deux éléments importants de la fragilité. Sa
valeur prédictive de chute est bien démontrée. Un autre outil, dont
on connaît moins bien la valeur prédictive de chute a été proposé:
le TUG double tâche. Il s’agit d’associer à la réalisation du TUG
habituel une deuxième tâche, comme de porter un verre plein
d’eau sans le renverser. Ceci fait appel au processus attentionnel,
simultanément à la force musculaire et à la vitesse de marche. En
intégrant un facteur cognitif, il pourrait être plus discriminant sur
le risque de chute. L’objectif de notre travail est de déterminer si
le TUGdt était mieux associé à la survenue de chute que le TUG.
Matériel et méthodes : Etude rétrospective observationnelle incluant
les patients évalués en Hôpital de Jour de Gériatrie pour lesquels le
TUG et le TUGdt ont été réalisés de façon systématique dans le cadre
de l’évaluation gériatrique. Les paramètres recueillis incluaient :
âge, sexe, comorbidités, nombre de médicaments, ADL, IADL,
MMS, existence d’une démence, dépression, isolement social, des
paramètres nutritionnels (poids, albuminémie, MNA), antécédents
de chute, TUG simple, TUGdt, Tinetti, force de préhension, vitesse
de marche. Statistiques : Les caractéristiques des sujets ont été
décrites par la moyenne, l’écart type, la médiane, le minimum et
le maximum pour les variables quantitatives et par l’effectif et le
pourcentage pour les variables qualitatives. Pour les deux types de
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variable les données manquantes sont décrites. Les comparaisons de
moyennes ont été faites au moyen du test t de Student. Les conditions
de validité du test ont été vérifiées, la normalité de la distribution
par une représentation graphique, l’homoscédasticité des variances
par un rapport des variances inférieur à 3. Les comparaisons de
pourcentage ont été faites au moyen du test du Chi2. Les conditions
de validité ont été vérifiées avec les tableaux de contingence. Les
tests ont été effectués avec un risque de première espèce (risque α)
de 5% en formulation bilatérale. Une régression logistique a été
réalisée pour l’analyse multivariée avec comme variable à expliquer
« l’antécédent de chute » codée de manière binaire. Les variables
insérées dans le modèle pour composer le prédicteur linéaire, ont
été sélectionnées en tenant compte de leur pertinence clinique, de
leur liaison statistique à la variable d’intérêt au seuil de 20 %. Un
diagnostic de régression a été réalisé pour évaluer la bonne conduite
du processus de convergence et vérifier la robustesse du modèle

32 effets indésirables (10%), 29 surdosages (9%), 19 voies et/ou
administrations inappropriées (6%), 19 médicaments non indiqués
(6%), 18 problème d’observance (5%), puis 10 monitorages à suivre
(3%) et 7 indications non traitées, aucun sous dosage (2%). Ces
333 IP ont donné lieu à 258 préconisations au niveau de l’officine:
68 substitutions (26 %), 68 suivis thérapeutiques (26 %), 46
adaptations posologiques (18 %), 38 arrêts (15%), 33 optimisations
des modalités d’administration (13 %), 5 ajouts (2 %). Sur les 258
préconisations 88 PLP et préconisations associées (34,1%) ont été
transmises au prescripteur et 170 n’ont pas été transmises (65;9%).
Sur ces 88 contacts avec le prescripteur, 69 (78,4%) ont été
accepté par le prescripteur en donnant lieu à une modification
de la thérapeutique (dans 19 cas [21,6%], la préconisation
pharmaceutique a été refusée). Conclusion : Cette étude montre
que les PLP identifiés par les pharmaciens sont fréquents, de
nature variée et pouvant avoir des conséquences non négligeables
pour les patients. Pour une première étude avec transmission des
préconisations aux médecins, on constate que cette approche est
encore difficile puisque seules quelques-unes ont été transmises.
Malgré tout, le point le plus encourageant réside dans le taux
d’acceptation des préconisations transmises puisque dans la majorité
des cas celles-ci ont été acceptées; preuve s’il en était besoin qu’une
complémentarité entre professionnels de santé au service du patient
peut fonctionner. Il est clair que la pertinence des interventions étant
sensible aux données accessibles au praticien, la biologie pourrait
être consultée dès lors qu’il s’agit d’un patient âgé polymédicamenté
(créatininémie, bilan d’anémie, kaliémie, natrémie…) et surtout
repéré comme fragile pour en améliorer sa valeur. [6] Au final, cette
étude est une première encourageante pour mettre en place cette
complémentarité entre professionnels de santé. Dans le cadre d’une
généralisation de cette pratique, la transmission des préconisations
aux médecins prescripteurs seraient assurément un plus pour la santé
publique. Remerciements : Etudiant en 6° année de la Faculté de
Pharmacie d’Amiens 2013-2014; Collège des pharmaciens maître
de stage Région Picardie. Association de Pharmacie Hospitalière
de l’Oise, la Somme et l’Aisne. Conseil Régional de l’Ordre des
Pharmaciens Région Picardie. Bibliographie : [1] ASHP Guidelines
on a standardized method for pharmaceutical care. Am.J.HealthSyst.Pharm., 1996 ;53 : 1713-1716; [2] Bright JM, Tenni PC. The
clinical services documentation (CSD) system for documenting
clinical pharmacists’ services. Aust J Hosp Pharm 2000 ; 30 : 10-5.
[3] Conort O, Bedouch P, Juste M, Augereau L, Charpiat B, Roubille
R, Allenet B. Validation d’un outil de codification des interventions
de pharmacie clinique. J.Pharm Clin, 2004;23:141-147; [4] Allenet
B, Bedouch P, Rose FX, et al. Validation of an instrument for the
documentation of clinical pharmacists’ interventions. Pharm World
Sci 2006 ; 28 : 181-8; [5] Bedouch P, Charpiat B, Conort O, et al.
Assessment of clinical pharmacist interventions in French hospitals:
results of a multicenter study. Ann Pharmacother 2008 ; 42 : 1095103; [6] Rhalimi M, Mangerel K, Armand-Branger S. Les activités
de pharmacie clinique : point de vue de pharmaciens évoluant dans
un établissement gériatrique. J Pharm Clin 2011 ; 30(3) : 175-87.

P-17. Optimisation de la thérapeutique médicamenteuse
des patients âgés. A propos des préconisations par faites les
pharmaciens d’officine dans une étude portant sur 892 patients
âgés (Etude EGO: Evaluation Gériatrique à l’Officine)
M. Rhalimi M, E. Housieaux, A. Rauss
(Centre Hospitalier Bertinot Juel, Chaumont-en-Vexin)
Contexte : Les activités de pharmacie clinique se développent
et se standardisent à l’hôpital et en officine. Les objectifs
poursuivis sont de limiter la iatrogénie et de garantir et/ou
d’optimiser l’efficacité du traitement proposé dans le cadre d’un
partenariat entre le médecin prescripteur et le pharmacien. La
validation pharmaceutique des prescriptions peut donner lieu à la
formulation d’Opinions Pharmaceutiques(OP) ou d’Interventions
Pharmaceutiques (IP) définies comme : « toute proposition de
modification de la thérapeutique médicamenteuse initiée par le
pharmacien». Elle comporte l’identification des problèmes liés à
la thérapeutique médicamenteuse (notés PLP) et la préconisation
visant à les prévenir. A l’occasion d’une étude sur le repérage de
la fragilité par le pharmacien d’officine des patients âgés, une
analyse des interventions pharmaceutiques émises, en ville, a été
réalisée afin d’apporter une première image de la complémentarité
entre professionnels de santé. Méthode : L’étude EGO est une
étude réalisée par un groupe de 55 officines qui accueillent des
étudiants de 6ème année en région Picardie. Elle a été menée de
janvier à mai 2014; les investigateurs ont reçu des patients âgés
de plus de 65 ans, volontaires, pour effectuer un bilan de leur
pharmacothérapie. Les Problèmes Liés à la Pharmacothérapie
(notés PLP) identifiés et les préconisations correspondantes ont été
enregistrées selon les grilles validées par la Société Française de
Pharmacie Clinique. Résultats : 892 patients âgés de plus de 65 ans
ont été reçus (définition OMS) du 11/03 au 14/05 principalement.
Leur âge moyen est de 80,6±6,6 (m±sd) dont 10,1% ont 90 ans et
plus. On observe 552 femmes (62,3%) pour 334 hommes soit un
(886) soit un sexe ratio homme/ femme de 0.6. Le nombre médian
de médicaments pris est de 6 et plus les patients vieillissent plus ils
prennent de médicaments (avec un plateau qui semble atteint vers
85 ans). Plus les patients prennent de médicaments, plus ceux-ci
sont gérés par un professionnel et l’observance est meilleure quand
le patient prend 6 médicaments ou moins que quand il en prend 7
et plus. Au total, 333 IP ont été identifiées pour les 892 patients
(soit en moyenne 0.37/ patient) [range de 0 à 5]. Parmi ces IP,
on retrouve avant tout 133 interactions médicamenteuses (40%),
66 non-conformités aux référentiels ou contre-indication (20%),
41
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P-18. Estimation de l’efficience rénale de patients âgés reçus à
l’officine
M. Rhalimi1, E. Housieaux2, A. Rauss3
(1. Pharmacien hospitalier Centre Hospitalier Bertinot Juël
Chaumont-en-Vexin; 2. Pharmacien d’officine, Pharmacie SaintSauveur; 3. Médecin épidémiologiste, ARCOSA)

al. Prescribing for older people with chronic renal impairment.
Australian Family Physician 2013; 42, 24-28. [4] Juste M,
Recommandation de bonne pratique en pharmacie clinique. Analyse
d’ordonnance et niveaux d’analyse pharmaceutique. Le Pharmacien
Hospitalier et Clinicien 2012 ; 47:293–5. [5] Cockcroft DW, Gault
MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine.
Nephron. 1976;16(1):31-41. [6] Levey AS, Bosch JP, Lewis JB,
Greene T, Rogers N, Roth D. A more accurate method to estimate
glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction
equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann
Intern Med. 1999 Mar 16;130(6):461–70. [7] Groupe de travail de
la Société de Néphrologie. Évaluation de la fonction rénale et de la
protéinurie pour le diagnostic de la maladie rénale chronique chez
l’adulte. Recommandations pour la pratique clinique. Néphrologie
& Thérapeutique 2009;5:302-305. Remerciements : Etudiants en
6° année de la Faculté de Pharmacie d’Amiens 2013-2014. Collège
des pharmaciens maîtres de stage Région Picardie. Association de
Pharmacie Hospitalière de l’Oise, la Somme et l’Aisne. Conseil
Régional de l’Ordre des Pharmaciens Région Picardie

Contexte : En moyenne, le débit de filtration glomérulaire diminue
de 10 mL/min tous les 10 ans à partir de l’âge de 40 ans. Or la
proportion des patients âgés augmente en France. [1-2]. L’analyse
pharmaceutique des prescriptions doit pouvoir intégrer la vérification
de l’adaptation des posologies des médicaments à l’efficience rénale
des patients les plus âgés. [3]. Nos objectifs sont : - d’estimer le
nombre de patients pour lesquels une estimation de la fonction rénale
a été évaluée en officine, - de décrire les capacités d’épurations
rénales dans cette population, - de confirmer la faisabilité de
l’analyse pharmaceutique de niveau 2. [4] Méthode : 55 étudiants
de 6° année de la Faculté de Pharmacie d’Amiens ont reçu 892
patients volontaires après les avoir invités à amener leurs résultats
biologiques. La fonction rénale des patients a été estimée via les
Formules MDRD simplifiée, MDRD corrigée à la surface corporelle
et Cockcroft et Gault. [5-6-7]. Le calculateur du site GPR (Guide
de Prescription et Rein) a été utilisé. L’analyse est réalisée avec le
logiciel STATA®. Résultats : 892 patients âgés de plus de 65 ans ont
été reçus (définition OMS) du 11/03 au 14/05 principalement. Leur
âge moyen est de 80,6±6,6 (m±sd) dont 10,1% ont 90 ans et plus.
On observe 552 femmes (62,3%) pour 334 hommes soit un sexe
ratio homme/ femme de 0.6. Le nombre médian de médicaments
pris est de 6. Le taux de patients pour lesquels la FR a été estimée
quel que soit la formule est de 86 % (767 patients). Selon la formule
MDRD simplifiée, 11 patients sont en Maladie Rénale Chronique
(notée MRC) de stade 4 et 5 (DFG compris entre 0 et 29 mL/min),
179 sont en stade 3 (DFG compris entre 30-59 mL/min). En utilisant
la formule MDRD corrigée par la surface corporelle, 12 patients
sont en MRC de stade 4 et 5 et 166 sont en stade 3. Selon la formule
de Cockcroft et Gault (notée CG), 30 patients ont une clairance de
la créatinine estimée comprise entre 0 et 29 ml/min, 340 ont une
clairance de la créatinine estimée comprise entre 30 et 59 mL/min.
Les résultats obtenus par la formule MDRD corrigée et la formule
de CG présentent un accord que l’on qualifie de moyen (K = 0.45).
Discussion/ Conclusion : Le taux de patients qui ont bénéficié d’une
évaluation de l’efficience rénale confirme la faisabilité en officine.
Comme on pouvait l’imaginer, le nombre de patients qui présentent
une altération du DFG est important surtout si on se concentre,
comme ici, sur les sujets âgés. Cette étude montre pour la première
fois que l’analyse pharmaceutique de niveau 2 intégrant une donnée
biologique est possible ce qui peut, potentiellement, minorer
l’iatrogénie médicamenteuse via la vérification de l’adaptation
posologique à l’efficience rénale. Sur la base de ces résultats
une collaboration des autorités de santé et des sociétés savantes
médicales et pharmaceutiques pourrait permettre de systématiser
cette organisation en officine. Il conviendrait alors d’inviter les
patients âgés à venir avec leur dernière créatininémie (le poids et
la taille sont mesurables sur place) et d’identifier systématiquement
dans les logiciels, les médicaments à haut risque prioritaires pour
lesquels une adaptation de la posologie incontournable est attendue.
[3]. Références : [1] Stevens LA, Coresh J, Greene T, Levey AS.
Assessing kidney function measured and estimated glomerular
filtration rate. N Engl J Med 2006; 354: 2473–83. [2] Porush JG,
Faubert PF. Renal disease in elderly patients. Rev Clin Gerontol
1997; 7: 299–307. [3] Bell JS, Blacker N, Tammy LeBlanc V et

P-19. Halte-Répit Amitié Accueil des Malades Alzheimer et
Apparentés
A. Jeuffroy
(Président de l’AAMAA, Corbeil-Essonnes)
Pas de résumé
P-20. Prise en charge de la Fragilité du sujet âgé à domicile
: Expérimentation sur le territoire de la Communauté
Hospitalière de Territoire du Val d’Oise
C. Pechmajou, Me Merceron, Mr Veyron, Me Alisse
(MAIA 95 Ouest, Cergy-Pontoise)
Contexte : L’Agence Régionale de Santé, l’Agence Nationale
d’Appui à la Performance des établissements de santé et médicosociaux et le Centre Hospitalier René Dubos de Pontoise se sont
engagés dans un diagnostic territorial du parcours de la personne
âgée ville/hôpital sur la partie ouest du Val d’Oise. Ce diagnostic
a fait apparaître la nécessité de repérer et d’anticiper la fragilité
afin d’éviter certaines ruptures dans le parcours de la personne, de
prévenir des hospitalisations non programmées et d’améliorer la
qualité de vie à domicile. Méthode : Dans le cadre du groupe de
travail « Repérage des fragilités et suivi opérationnel » 4 outils à
destination de tous les professionnels du domicile ont été élaborés:
- Un guide de repérage des fragilités permettant d’identifier le ou
les éléments justifiant ce repérage à destination des auxiliaires de
vie, aides à domicile, aides soignantes… - Un grille de synthèse
de ou des éléments recueillis qui après contact avec les autres
professionnels ou entourage est à compléter par le responsable
de service, le libéral, le travailleur social… - Un outil d’aide à
l’orientation en fonction des besoins identifiés, - Un répertoire des
professionnels et structures permettant l’orientation. Une procédure
d’expérimentation a été définie et ces outils ont été présentés aux
professionnels libéraux (médecins, masseurs-kinésithérapeute,
infirmières) et médico-sociaux (services d’aide à domicile, équipe
médico-sociale APA, services sociaux caisse de retraite…).
Résultats : En cours d’expérimentation
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P-21. Définition d’un seuil de polymédication associé à l’état de
fragilité du sujet âgé en France
F. Moulis1,2,3,4, G. Moulis1,2,5, L. Balardy3, S. Gérard1,2,3,
S. Sourdet1,2,3, M.-E. Rougé-Bugat4, M. Lapeyre-Mestre1,2,6,
J.-L.Montastruc1,2,6,7, Y. Rolland1,2,3, B. Vellas1,2,3
(1. Université de Toulouse, Faculté de Médecine, UMR1027,
Toulouse; 2. Inserm, UMR1027, Toulouse; 3. Gerontopôle, CHU
de Toulouse, Toulouse; 4. Département Universitaire de Médecine
Générale, Toulouse; 5. Service de Médecine Interne, CHU de
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Toulouse, Toulouse)

(6-9 médicaments) et hyperpolymédication (seuil arbitraire mais
consensuel d’au moins 10 médicaments), les odds ratios mesurant
l’association à l’état de fragilité étaient de 1,66 (intervalle de
confiance à 95% : 1,06-2,60, p=0,002) pour la polymédication
et 3,52 (intervalle de confiance à 95% : 1,87-6,64, p<0,0001)
pour l’hyperpolymédication. Conclusions : Le seuil d’au moins
6 principes actifs devrait être utilisé dans les études étudiant la
polymédication dans le domaine de la fragilité en France.

Contexte : La polymédication est un problème de santé publique,
particulièrement chez le sujet âgé. Cinq études ont montré une
association entre polymédication et état de fragilité de sujet âgé
(définie par au moins 3 critères de Fried). Cependant, le seuil
utilisé pour définir la polymédication variait entre ≥4 et ≥6,5
médicaments. Ce seuil était défini de façon arbitraire, sauf dans une
étude australienne transversale menée sur des hommes ambulatoires
de 70 ans et plus, qui a montré par courbe Receiving Operating
Characteristics (ROC) qu’un seuil de ≥6,5 médicaments était
associé à l’état de fragilité (Gnjidic et al. J Clin Epidemiol 2012).
Ce résultat mérite d’être confirmé dans une population européenne
incluant hommes et femmes. Méthode : Nous avons mené une
étude transversale ayant inclus toutes les personnes d’au moins
65 ans ayant consulté pour la première fois à la l’Hôpital de Jour
d’Évaluation des Fragilités et de Prévention de la Dépendance
du Gérontopôle de Toulouse entre janvier et octobre 2013. Cet
hôpital de jour a pour but de dépister l’état de fragilité, de réaliser
un bilan gérontologique multi-approche (recueil standardisé) et
de proposer des mesures d’intervention. Les patients sont référés
par leur médecin généraliste. L’état de fragilité était défini par la
présence d’au moins 3 critères de Fried. Le nombre de principes
actifs auxquels étaient exposés les patients au moment de la visite
était recueilli. L’association entre le nombre de médicaments
et l’état de fragilité a été recherché par régression logistique et
réalisation de courbe ROC. Le seuil était défini par le nombre de
médicaments ayant l’indice de Youden (sensibilité + spécificité -1,
reflet global des performances diagnostiques) le plus élevé. Nous
avons également réalisé des modèles multivariés en faisant varier le
seuil de polymédication entre ≥4 et ≥12 médicaments et ajustés sur
l’âge, le genre, le niveau d’étude, le lieu de vie (institutionnalisation
ou non), l’état cognitif (Mini Mental Score Examination- MMSE)
et le score de comorbidités de Charlson. Résultats : Ont été inclus
437 patients. L’âge moyen était de 83,0 ± 6,1 ans, 62,7% étaient des
femmes, 2,5% étaient institutionnalisés, 79,0% avaient un score de
Charlson ≥1 (score=1-2, =3-4 et ≥5, respectivement : 46,2%, 20,1%
et 12,6%) et 68,2% avaient un score MMSE <24. Parmi les 437
patients, 227 étaient fragiles et 210 étaient robustes (aucun critère
de Fried, n=34) ou pré-fragiles (1 ou 2 critères de Fried, n=176). Le
nombre médian de médicaments était de 6 (extrêmes : 0-19) et était
plus élevé dans le groupe des patients fragiles que dans le groupe
des patients pré-fragiles ou robustes (médianes respectives : 6 et
5, p=0,008). L’aire sous la courbe ROC était de 58%. L’indice de
Youden était le plus élevé pour le seuil d’au moins 6 médicaments.
Les analyses multivariées ont confirmé ce seuil. Dans un modèle
multivarié catégorisant le nombre de médicaments en absence de
polymédication (0-5 médicaments, référence), polymédication

Contexte : Le stress oxydant se définit comme un déséquilibre entre
les oxydants et les antioxydants en faveur des premiers, ce qui conduit
à une rupture de la signalisation rédox et à des dommages oxydatifs.
De très nombreuses études ont montré que le stress oxydant est
impliqué dans le processus du vieillissement et des maladies qui
lui sont associées (maladies cardiovasculaires, neurologiques et
cancers) (1,2,3). Le CHU de Liège a développé des outils pour
analyser le statut oxydant systémique d’un individu. Des normes de
référence ont ainsi été établies dans une population de personnes en
bonne santé d’un âge compris entre 20 et 60 ans (4). L’objectif de
l’étude GEROX est de comparer les normes du statut oxydant chez
les personnes âgées robustes (60-80 ans) à celles observées dans la
population de référence. Méthode : 40 volontaires de plus de 65 ans
ont été recrutés sur base d’une évaluation gériatrique standardisée
comprenant un dépistage de la fragilité afin de n’inclure que
les individus robustes. Les personnes présentant une situation
pathologique pouvant entraîner une majoration du stress oxydant
(diabète, alcoolisme, radiothérapie récente, angioplastie récente,
polyarthrite rhumatoïde, cancer ou dialyse) n’étaient pas éligibles.
Les paramètres sanguins analysés sont : des antioxydants (vitamines
C et E, β-carotène, Co-enzyme Q10, protéines thiols, glutathion
réduit et oxydé, superoxyde dismutase, glutathion peroxydase, acide
urique), des oligo-éléments (sélénium, cuivre, zinc, rapport Cu/Zn)
et des marqueurs d’oxydation des lipides (peroxydes lipidiques,
LDL oxydées et isoprostanes). Résultats : Actuellement, 25 patients
robustes sont inclus. Les biologies ont été prélevées et analysées
chez 10 d’entre eux. L’ensemble des résultats sera disponible fin
décembre 2014. Conclusion : L’étude GEROX va permettre de
déterminer si les normes du stress oxydant chez les personnes âgées
robustes sont similaires à celles des adultes de référence. De plus,
ces normes serviront de base pour étudier le statut oxydant dans
différentes situations pathologiques gériatriques. Dans ce cadre, le
recrutement de patients âgés en delirium est en cours de réalisation
en salle d’urgence du CHU de Liège. Bibliographie : 1. Desport
JC et Couratier P. Stress oxydant et maladie neuro-dégénérative.
Nutrition clinique et métabolisme, 2002 ; 16 : 253-59, 2. Petermans
J. Le vieillissement pathologique : mythe ou réalité. Rev Méd
Liège, 2012 ; 67 : 341-48, 3. Harman D. Aging: a theory based on
free radical and radiation chemistry. J. Gerontol, 1956, 11: 298-300
4. Pincemail J et al. Evaluation biologique du stress oxydant.
Application en routine clinique. Nutritions & Endocrinologie,
Special antioxydant. 2009 : 16-31

P-22. Etude GEROX : Evaluation des valeurs biologiques du
stress oxydant chez la personne âgée robuste
C. Ricour, S. Christelbach, S. Gillain, J.O. Defraigne, J. Petermans,
J. Pincemail
(CHU de Liège, Sart Tilman, Liège, Belgique)
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P-23. Transposition du concept de la fragilité chez le chien âgé
J. Hua, S. Hoummady, C. Muller, M. Blondot, J.L. Pouchelon,
C. Gilbert, L. Desquilbet
(Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, Maisons-Alfort )

entre les chiens présentant le PRF (>= 3 composantes) et les autres
chiens (respectivement 1,0 et 4,5 ans ; p-logrank<0,01) ; le risque
relatif (RR) brut comparant les chiens avec >= 3 composantes
aux autres chiens sur la survenue d’un décès valait 9,7 (intervalle
de confiance [IC] à 95%=3,7-26,0). Après ajustement sur l’âge,
la présence d’un PRF restait significativement associée au décès
(RR ajusté [RRa]=5,1 ; IC95%=1,2-20,9 ; p=0,02). En utilisant
la définition moins sévère du PF (>= 2 composantes), la présence
d’un PRF restait significativement associée au décès (temps de
survie médians de 2,7 ans et 4,7 ans, respectivement pour les
chiens avec >= 2 composantes et pour les autres chiens ; p-logrank
< 0,01), indépendamment de l’âge (RRa=4,5 ; IC95%=1,6-12,7 ;
p<0,01). La prise en compte d’autres expositions en plus de l’âge
telles que certains biomarqueurs (ALAT, PAL, urée), le nombre de
nodules cutanés, les troubles de la cavité buccale (tartre, gingivite,
parodontite), visuels, neurologiques, ou comportementaux, la race,
le sexe, et la présence de néoplasie, ne remettait pas en cause la
significativité de l’association entre le fait de présenter >= 2
composantes de fragilité et la survenue d’un décès. Conclusions.
Les résultats de l’étude montrent que la fragilité, un concept
développé en gérontologie humaine, semble adaptée et transposable
au modèle canin. Ces résultats ont justifié la mise en place d’une
cohorte de chiens âgés (>= 9 ans) avec une évaluation longitudinale
des composantes de la fragilité à l’aide de mesures objectives des
composantes de la faiblesse musculaire (force de traction mesurée
à l’aide d’un dynamomètre) et de la faible mobilité (à l’aide d’un
test de rapidité sur une distance de 6 mètres chronométré). Les
interventions permettant de repousser la date d’apparition de signes
de fragilité chez l’homme pourraient ainsi être testées chez le chien.

Contexte. Plusieurs outils permettent d’évaluer la fragilité chez
un individu. L’un deux est celui proposé par L Fried (Fried
2001) : le phénotype de fragilité (PF). Ce PF s’évalue à partir
de 5 composantes : dénutrition chronique, faible endurance,
faible activité physique, faible mobilité, et faiblesse musculaire.
Un individu est considéré comme « fragile » s’il présente >= 3
parmi ces 5 composantes. Les modèles animaux ont été proposés
pour étudier les mécanismes physiopathologiques sous-jacents
à l’apparition de signes de fragilité (Walston 2006). De récentes
études ont montré que le concept de fragilité semblait transposable
à la souris, mais aucune n’a encore été publiée pour le montrer chez
le chien domestique (Canis familiaris). Cette espèce a cependant
été proposée pour étudier le processus de vieillissement (Walters
2011), car (entre autres caractéristiques communes) de nombreuses
maladies humaines liées à l’âge sont aussi présentes chez le chien
(certains cancers, problèmes rénaux, maladies cardiovasculaires)
et le chien (contrairement aux autres modèles animaux) partage le
même environnement que son propriétaire et est donc exposé aux
mêmes facteurs de risque environnementaux. Les objectifs de cette
étude étaient (1) de définir de façon opérationnelle un phénotype
relatif à la fragilité (PRF) à partir d’une grille gériatrique remplie
lors d’une consultation de gériatrie (CG) à l’école de chiens
guides d’aveugles et malvoyants de Paris, et (2) de montrer que
ce PRF chez le chien est un facteur de risque de décès. Méthodes.
Pour définir le PRF, 5 items issus de la grille gériatrique ont
été sélectionnés pour correspondre aux 5 composantes de la
fragilité : alopécie nette ou en plaque (indicateur d’un état de
dénutrition chronique), faible tolérance à l’effort (indicateur de
faible endurance), moyen ou faible niveau d’activité, démarche
anormale (indicateur de faible mobilité), et diminution de la masse
musculaire (indicateur de faiblesse musculaire). La sélection des
items par composante a été inspirée d’une étude précédente dans
le domaine du VIH (Desquilbet 2007) : (a) sélection qualitative
des items s’approchant au maximum des composantes du PF, (b) la
prévalence de l’item doit augmenter avec l’âge. Le PRF était présent
si >= 3 composantes étaient présentes. Les associations entre la
présence du PRF et la survenue de décès (toute cause) depuis la
CG ont été étudiées en analyse de survie (estimateurs de KaplanMeier, modèles multivariés de Cox). Les associations étaient
systématiquement ajustées sur l’âge du chien. Une définition moins
sévère du PRF (>= 2 composantes présentes) a permis d’ajuster sur
d’autres expositions en plus de l’âge, tels que des biomarqueurs
quantifiés en routine chez le chien âgé (ALAT, créatinine, protéines
totales, urée, cholestérol, et glucose), ainsi que sur la présence de
certaines comorbidités. Résultats. Parmi les 116 chiens de l’étude,
50% étaient des femelles ; 41% étaient de race Golden Retriever,
23% de race Labrador Retriever, 19% croisés Golden ou Labrador
Retriever, et 17% d’autres races. L’âge médian à la CG était de
9,0 ans (1er quartile [Q1]=8,5 ; 3ème quartile [Q3]=9,3). Les
affections présentées par les chiens étaient : troubles visuels (68%),
>= 3 nodules cutanés (15%), troubles comportementaux (11%),
néoplasie (6%), et troubles neurologiques (5%). A la CG, 10 chiens
(9%) avaient présenté >= 2 composantes de fragilité, dont 5 (4%)
en avaient présenté >= 3. Au total, 76 chiens sont décédés après la
CG, conduisant à un temps de survie médian estimé à 4,4 ans (Q1Q3=2,9-5,2). Ce temps de survie médian différait significativement

P-24. Conception d’une affiche de sensibilisation à la prévention
de la « dépendance iatrogène » évitable chez la personne âgée
hospitalisée et diffusion dans les établissements de santé publics
et privés de Midi-Pyrénées
M. Pedra, A. Lestieux, S. Sourdet, C. Lafont, N. Tavassoli,
J. de Kerimel, M. Soto, M.Ch. Chassaigne, F. Nourhashémi, B.
Vellas
(Gérontopôle, CHU Toulouse, Toulouse)
Contexte : Constat au niveau National. En 2001, les personnes
âgées ont réalisé 32,5% de l’ensemble des séjours dans les unités
de soins de courte durée des établissements publics et privés alors
qu’elles ne représentaient que 16% de la population. Le taux
d’hospitalisation augmente avec l’âge : 438 pour mille chez les
65-74 ans, 578 chez les 75-84 et 616 au-delà de 85 ans. Au cours d’un
séjour à l’hôpital, 30 à 60% des patients âgés perdent des capacités
à réaliser les Actes de la Vie Quotidienne (AVQ). Cette perte
d’autonomie fonctionnelle résulte de l’affection aiguë à l’origine
de l’hospitalisation mais aussi des modalités de prise en charge :
dispensation des soins et organisation de la structure. Constat au
niveau du CHU de Toulouse. Une étude sur la dépendance iatrogène
a été menée au CHU de Toulouse en 2011 avec la participation de
105 services de médecine adulte, de gériatrie ou de chirurgie. Sur
503 patients de 75 ans et plus inclus, 91 (18,6%) patients avaient
une perte à l’ADL ≥ à 0,5 points. Selon l’avis d’un comité d’experts
cette dépendance a été jugée évitable pour 49 patients soit 9,7 %
des patients inclus. Méthodes: Objectifs: conception et diffusion
d’une affiche ayant pour cible l’ensemble des soignants médicaux
et paramédicaux des établissements de santé. Cette affiche alerte
les soignants sur le risque du déclin fonctionnel lors de toute
hospitalisation de la personne âgée et met l’accent sur le caractère
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évitable de celui-ci ainsi que sur la place des soignants dans la
prévention. Elle recommande l’utilisation de l’échelle « Activities
of Daily Living (ADL) » de Katz pour mesurer le statut fonctionnel
de base et son suivi au cours du séjour à l’hôpital en définissant la
périodicité des évaluations. Elle liste les principales situations à
risque de dépendance évitable et suggère des actions de prévention
à mettre en œuvre. Cette affiche est un élément de communication
dans le projet régional de « Prévention de la dépendance iatrogène
évitable à l’hôpital » en Midi-Pyrénées. Le but de ce projet est
d’adapter les pratiques professionnelles et les organisations de
soin au vieillissement de la population. Elle favorise l’extension
de la culture gériatrique et peut être considéré comme un outil
de management afin de (re)donner du sens aux interventions
quotidiennes des soignants. L’affiche est éditée avec le soutien de
la Mutualité Française de Midi- Pyrénées. Il est prévu d’utiliser
ce document dans l’ensemble des établissements de santé publics
et privés volontaires de la région d’abord au sein des services
gériatriques ou à orientation gériatrique et dans un deuxième temps
à l’ensemble des services de spécialités accueillant une population
âgée de 75 ans et plus. La diffusion de cette affiche nécessite l’accord
des directions, elle s’appuie sur l’implication des cadres soignants
en collaboration avec les médecins responsables des services. Elle
doit être accompagnée d’un temps d’information et de formation
des équipes dans le cadre d’un projet de service et d’une stratégie
managériale de valorisation des interventions soignantes. Résultats:
Un tirage de 1000 affiches a été réalisé. Elles sont distribuées dans
les services de soins Gériatriques du CHU de Toulouse ainsi que
dans les 22 établissements de santé publics et privés de la région
Midi-Pyrénées. Une évaluation d’impact est envisagée dans
le cadre d’une évaluation des pratiques professionnelles dans
quelques établissements volontaires de la région. Conclusion: La
prévention de la dépendance iatrogène évitable est un enjeu pour
nos institutions et pour l’ensemble des soignants. Cette affiche
représente un outil de communication susceptible de favoriser une
uniformisation de l’évaluation du statut fonctionnel et de la prise en
charge des sujets à risque.

ou les quartiers les plus éloignés et/ou les plus défavorisés. Une
première expérience a été réalisée par le Gérontopôle de Toulouse
dans une zone rurale en région Midi-Pyrénées (projet MINDED)
dans le cadre d’un projet de recherche soutenu par l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR). L’auto-questionnaire « Maintien
de l’autonomie » pour le dépistage des personnes âgées fragiles
vivant à domicile (questionnaire FiND) a été spécialement conçu
pour mener à bien ce projet. Actuellement, le Gérontopôle de
Toulouse étend ces programmes aux communautés urbaines du
grand Toulouse (Blagnac, Cugnaux, Colomiers…) avec l’aide des
mairies et à certains quartiers de Toulouse (Empalot, Saint Agne,
Saint Michel…). Tous ces programmes sont menés en collaboration
avec les professionnels de santé de terrain (médecins généralistes,
pharmaciens, infirmiers…). Méthode : ce type de programme se
décline en quatre étapes : 1/ Mise en place d’une plate-forme de
prise en charge des personnes âgées fragiles au sein de la commune
ou du quartier avec une consultation spécialisée pour sélectionner
les sujets âgés fragiles susceptibles de bénéficier d’une intervention.
2/ Information des professionnels de santé de la commune ou du
quartier sur le programme de repérage et de prise en charge des
personnes âgées fragiles. Cette étape est décisive car il faut que
l’ensemble des professionnels de santé de la commune ou du
quartier, en particulier les médecins généralistes, deviennent
les acteurs de ce projet. Sa réussite implique l’intégration de
tous les intervenants du parcours de soin de la personne âgée. 3/
Distribution de l’auto-questionnaire « Maintien de l’autonomie»
auprès des personnes âgées ≥ 75 ans. Les sujets de ≥ 75 ans,
identifiés par l’équipe municipale à partir des listes électorales,
reçoivent l’auto-questionnaire « Maintien de l’autonomie » avec
une enveloppe réponse à l’adresse de la mairie. Les sujets âgés
remplissent le questionnaire. Si le score obtenu est ≥ 1, il leur est
conseillé de consulter leur médecin traitant. 4/ Identification et suivi
des personnes âgées fragiles. Les médecins peuvent, s’ils le jugent
nécessaire, orienter ces patients vers la plateforme de prise en charge
des personnes âgées fragiles mise en place par la mairie où elles
vont bénéficier d’une évaluation dans le cadre d’une consultation
spécialisée. Un plan personnalisé de soin et de prévention leur est
alors proposé. Conclusion : Ce programme apporte une solution
de santé publique à la population âgée qui ne peut se déplacer hors
de sa commune ou de son quartier. Par ailleurs, l’implication de
l’ensemble des professionnels de santé de proximité sollicités dans
ce programme peut être à l’origine d’une démarche de solidarité
vers la population âgée.

P-25. Rôle des municipalités dans le repérage et le suivi des
personnes âgées fragiles : Exemple des communautés urbaines
du grand Toulouse
J. de Kerimel, N. Tavassoli, C. Lafont, M. Pedra, M. Soto, B. Vellas
(Gérontopôle de Toulouse, CHU de Toulouse, Toulouse)
Contexte : La fragilité est un concept « multi-domaine » modulé
par les comorbidités et des facteurs psychologiques, sociaux,
économiques et comportementaux. Par conséquent, elle touche
inégalement les populations en fonction du contexte social ou
économique et peut être à l’origine d’une exclusion sociale.
Notre système de soins doit donc s’adapter à l’épidémiologie
de la fragilité compte tenu de sa prévalence importante chez les
personnes âgées (environ 40% de sujets de plus de 65 ans) et de
son caractère multi-domaine. Depuis le lancement des actions sur
l’évaluation et la prise en charge des personnes âgées fragiles par
le Gérontopôle de Toulouse en 2011, une attention particulière est
portée sur la gradation de ces actions. Pour réussir cette démarche,
Il s’avère nécessaire de favoriser la proximité et l’accessibilité à ces
offres en lançant des programmes communautaires de promotion
de la santé. Ces programmes peuvent être élaborés en partenariat
avec les municipalités, les caisses de retraite ou les mutuelles
avec le soutien des autorités de santé afin de permettre le repérage
des personnes âgées fragiles à leur domicile, dans les communes

P-26. Fragilité du sujet âgé et santé orale
P. Charru, M. Folliguet
(Hôpital Louis Mourier, Colombes )
Les liens entre la santé orale et la sante générale sont maintenant
mieux connus et les interactions réciproques de l’une sur l’autre
sont multiples. Les conceptions actuelles de la Fragilité sont la part
belle aux indicateurs de nutrition et de sarcopénie. Existe-t-il des
marqueurs buccodentaires précoces intervenant dans ce processus?
De grandes études internationales en milieu communautaires ont
exploré ce lien entre santé orale et la fragilité, souvent avec les
critères de FRIED. Ils nous livrent des pistes. Nous proposons
de présenter une analyse bibliographique de ces études et
essayerons d‘interroger à travers ses publications les rôles joués
par l’état buccodentaire, la perte dentaire, les parondontopathies,
la force masticatoire et le nombre de couples masticatoires comme
marqueurs précoces possibles de la fragilité. Situer l’état de la
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connaissance doit permettre de stimuler la nécessaire recherche
sur cette population qui doit pouvoir bénéficier d’une démarche de
recherche en gérontologie.

90 ans et plus. On retrouve 62,3% de femmes dans l’échantillon
et on ne retrouve pas de différence de proportion d’hommes et de
femmes suivant la répartition «urbain» ou «rural». Globalement
90,4% des patients répondent à toutes les questions concernant
l’orientation temporo-spatiale mais 9,6% (86/892) ne répondent
pas à au moins une des questions et 1,5% (13/892) des patients
devraient faire l’objet d’une consultation rapide vu le niveau de
désorientation retrouvé. En ce qui concerne l’observance mesurée
par le score de Girerd (chez les patients n’ayant pas de problème
d’orientation temporo-spatiale) on retrouve une bonne observance
dans seulement 39,3% des cas et une mauvaise observance dans
11,8% des cas; sachant que la médiane du nombre de médicaments
dans l’échantillon est de 6. Si on regarde le score de fragilité du
gérontopôle de Toulouse, seuls 17,5% des patients répondent «non»
à toutes les questions et près de 60% des patients répondent «oui»
à au moins deux questions. Concernant le volet A du questionnaire
SEGA, 131 patients (14,7%) sont considérés comme très fragiles,
120 (13,5%) comme fragiles. Que ce soit l’étudiant ayant réalisé
l’étude ou le pharmacien de l’officine, ils sont dans 39,2% très
favorables à la généralisation de ce type de questionnaire et ils
considèrent dans 77,5% des cas qu’il s’agit assurément d’un plus
pour les patients. Conclusion: La mise en place d’une évaluation
gériatrique en officine permettrait de repérer un nombre important
de patients âgés fragiles comme des patients ayant des difficultés
d’observance. Même s’il n’est pas possible d’extrapoler les
résultats observés sur cet échantillon de Picardie à l’ensemble de
la France, cette étude apporte pour la première fois, par la taille
de son échantillon, des réponses fortes quant à la faisabilité d’un
repérage des patients fragiles directement à l’officine. Pour la
première fois, une complémentarité notoire des professionnels de
santé au service des patients âgés et fragiles est mise en évidence.
Remerciements : Etudiants en 6° année de la Faculté de Pharmacie
d’Amiens 2013-2014; Collège des pharmaciens maîtres de stage
Région Picardie; Association de Pharmacie Hospitalière de l’Oise,
la Somme et l’Aisne; Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens
Région Picardie.

P-27. Évaluation de la fragilité en soins primaires : quels outils
pour quelle prédiction ?
F. Gleize1, J. Zmudka1,2, Y. Lefresne3, J-M. Serot1,2, B. Berteaux1,
P. Jouanny4
(1. CH Saint-Quentin; 2. CHU Amiens; 3. CH Beauvais; 4. CHU
Dijon)
Introduction : La fragilité est un syndrome gériatrique associée à un
risque augmenté de chute, d’hospitalisation, de perte d’autonomie
et de décès. Nous avons tout d’abord évalué la prévalence de la
fragilité selon les critères de Fried en soins primaires puis nous
avons étudié l’évolution et le devenir des patients initialement
fragiles. Méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive prospective
chez des patients de plus de 75 ans venant consulter au cabinet de
trois médecins généralistes, durant 1 an. La fragilité était définie
par la présence de trois critères parmi la perte de poids, la faiblesse
musculaire, la fatigue ressentie, la faible activité physique et la
lenteur de marche. Résultats : Sur les 55 patients réévalués, 10,9%
étaient fragiles, 56,4% pré-fragiles et 32,7% étaient robustes. Les
patients robustes qui devenaient fragiles avaient, lors de l’évaluation
initiale, un score IADL plus bas (p=0,004) ainsi qu’une force de
préhension plus faible (p=0,0311) que ceux qui restaient robustes.
Conclusion : L’outil de Fried est de réalisation difficile en soins
primaires. La force de préhension et les IADL constituent une piste
intéressante pour un outil de dépistage simple en médecine générale
afin de permettre une prise en charge précoce et retarder l’évolution
vers la dépendance. Mots clés : fragilité, évaluation, soins primaires,
personnes âgées, IADL, force de préhension.
P-28. L’officine : Un point d’entrée du repérage de la Fragilité.
A propos d’une étude portant sur 892 patients âgés venant en
officine
M. Rhalimi M, E. Housieaux, A. Rauss
(Centre Hospitalier Bertinot Juel, Chaumont-en-Vexin)

P-29. Le dossier global informatisé, outil incontournable et
indispensable à une «good medical practice» en gériatrie
P. Lemaire1,3, L. Blaj1,4, K. Namur2,3, M.P. Larbouillat2,4
(1. Médecin gériatre, chef de Service; 2. Infirmière chef d’unité;
3. Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth à Namur, Belgique;
4. CHR Mons-Hainaut à Mons, Belgique)

Contexte : Repérer la fragilité est un préalable si l’on veut améliorer
la prise en charge des patients les plus à risque. En dehors d’une
consultation pour une pathologie aiguë ou pour une consultation
de suivi, il existe peu d’occasion de pouvoir faire le point sur la
fragilité d’un patient. L’officine de ville pourrait être un lieu de
repérage à l’occasion de la visite du patient âgé pour la récupération
de ses médicaments. Méthode: Une étude portant sur un groupe de
55 officines qui accueillent des étudiants de 6ème année a été menée
de janvier à mai 2014. L’objectif de l’étude était de mesurer la
faisabilité d’un bilan en routine des patients âgés venant à l’officine
pour obtenir les médicaments. Il était sous-entendu que derrière cet
objectif, il y avait le repérage des patients fragiles et la faisabilité
de ce repérage en routine au sein d’une officine. Le bilan réalisé
par les étudiants de 6ème année comportait, outre des questions
usuelles sur l’âge, la taille, le poids, le nombre de médicaments, des
questions sur l’orientation temporo-spatiale, l’observance, les scores
de fragilité (gérontopôle de Toulouse et volet A du questionnaire
SEGA). L’analyse est réalisée avec le logiciel STATA®. Résultats:
Au total, 892 patients de plus de 65 ans ont été inclus dans l’étude.
Suivant la taille de la ville où se trouve l’officine, les patients venant
dans ces officines ont été répartis en «urbain» (68,8%) ou «rural»
(31,2%). L’âge des patients est de 80,6±6,6 (m±sd) dont 10,1% ont

Contexte: La pluridisciplinarité de la médecine gériatrique et le
caractère polypathologique des patients qu’elle prend en charge
induisent une accumulation d’informations de tout ordre qui vont
rapidement se révéler inaccessibles au sein d’un dossier «papier»
classique. Dans les unités de gériatrie non ou peu informatisées, on
constate le cloisonnement des informations et leur classement au
sein de dossiers distincts «géographiquement»: le dossier infirmier
dans la salle de soins, le dossier des ergothérapeutes dans le local
d’ergo, les rapports de kinésithérapie dans la salle de kiné, les
observations diététiques dans les cuisines de l’institution, et bien
entendu le dossier médical dans le bureau médical, etc... Pour
utiliser d’une manière performante ces différentes informations, il
est essentiel que tous les intervenants puisse y accéder en lecture
et/ou en écriture, rapidement où que l’on se trouve, à l’intérieur ou
à l’extérieur du service, de l’institution, voir du pays... Méthode:
A la Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth de Namur (Belgique)
et au CHR Mons-Hainaut de Mons (Belgique), un plan de soins
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gériatrique a été mis en place (hospitalisation classique, hôpital de
jour gériatrique et liaison gériatrique interne). D’emblée, il a été
décider d’y déployer un dossier informatisé complet comprenant:
- le dossier infirmier et paramédical; - le dossier médical; - et la
prescription informatisée. Un parc informatique «pléthorique» a
été installé: mieux vaut un ordinateur en veille qu’un travailleur
attendant qu’un poste se libère pour compléter son dossier. Un
programme «clé sur porte» n’étant pas encore présent sur le marché,
l’institution collabore avec une société extérieure (Xperthis) ayant
déjà installé le dossier infirmier et la prescription informatisée
dans les différentes unités d’hospitalisation et dans le service
des urgences. Le dossier informatisé global de la gériatrie est
donc encore en développement mais actuellement plus de 95 %
des fonctionnalités souhaitées sont installées et opérationnelles.
Plus aucun document papier ne circule au sein de l’unité.
Comme reliquats, on observe encore la prescription des examens
complémentaires, les demandes de biologie clinique et les rapports
de fin d’hospitalisation à l’intention du médecin traitant. Résultats:
Le dossier médical reprend classiquement le motif d’admission,
les plaintes, l’anamnèse systématique et l’examen clinique. Un
patient séjournant en gériatrie bénéficiera à son admission et avant
sa sortie de l’hôpital. d’une évaluation par l’équipe de «profilers»
infirmiers et paramédicaux: Sont systématiquement évaluées: - les
fonctions cognitives (MMSE, Mattis, Horloge, 5 mots de Dubois);
- l’échelle de confusion CAM; - les échelles d’autonomie (IADL)
et d’indépendance fonctionnelle (Katz); - le risque de chute (Tinetti,
6’walking test, ...); - les échelles de dépression (GDS, Cornell...);
- les échellles de la douleur (EVA, ECPA); - le dépistage de la
dysphagie; - le dépistage de la dénutrition (MNA, BMI); - les échelles
de dépistage du profil gériatrique et de la fragilité gériatrique:
ISAR, G8, SEGA. Ces échelles sont réalisées en ligne grâce à des
formulaires informatisés complétés au départ d’ordinateurs fixes,
portables ou de tablettes. Le dossier infirmier regroupe la prise en
charge habituelle des quatorze besoins fondamentaux selon Virginia
Henderson. En moyenne, plus de 50 tâches sont ainsi planifiées
chaque jour. La durée moyenne d’un séjour étant en moyenne
de 18 jours, cela représente plus de 900 items. Ces données sont
encodées au chevet du malade. Tous ces données, ainsi que les
résultats des différentes échelles d’évaluations sont consultables
en ligne et peuvent être visualisées sous forme de tableau ou de
graphique, soit patient par patient, soit de manière transversale
pour tous les patients séjournant dans le service, ou hébergés en
hôpital de jour ou séjournant dans d’autres unités mais évalués par
l’équipe de liaison interne. La prescription informatisée permet la
prescription, la livraison et la distribution des médicaments, étapes
chacune validées par le médecin, le pharmacien et par l’infirmière.
Pour une moyenne de 6 médicaments en 3 prises, une vingtaine de
«clics» seront nécessaires chaque jour pour confirmer et valider la
distribution des médicaments, soit en moyenne 360 «clics» pour
une hospitalisation. De nombreuses autres données sont également
reprises dans le dossier du patient: contexte médico-social, projet
thérapeutique, programmation d’un itinéraire clinique en hôpital
de jour après la sortie du service, trajets de soins spécifiques, etc.
La réunion pluridisciplinaire réunit chaque semaine une dizaine
d’intervenants: médecin, infirmière, ergothérapeute, logopède
(orthophoniste), assistante sociale, diététicienne, kinésithérapeute,
psychologue, éventuellement médecin traitant et autres spécialistes
de l’institution.. Les dossiers sont parcourus en étant projetés sur
écran géant: toutes les données sont visualisées et commentées.
Éventuellement, une iconographie est projetée (radiographie,
scanner, RM, image d’endoscopie) pour illustrer la cas discuté; de

même, les escarres et autres lésions cutanées sont régulièrement
photographiées, archivées dans le dossier du patient et projetées si
nécessaire lors de la réunion pluridisciplinaire. Le projet de prise
en charge diagnostique, thérapeutique et spécifique à chacun des
intervenants est ainsi réactualisé chaque semaine. Un rapport de
cette réunion est rédigé au fur et à mesure de l’examen des différents
dossiers. Même en bénéficiant de la disponibilité immédiate et
ergonomique de tous les informations concernant le patient, ces
réunions restent «chronophages»: il faut compter en moyenne
10 minutes par patient, ce qui représente 4 heures de réunion
et d’échanges intenses pour une unité de 24 lits. Conclusions:
L’informatisation complète du plan de soins gériatrique installé
dans les deux institutions a d’ores et déjà rempli ses promesses.
L’approche pluridisciplinaire est devenue une réalité quotidienne et
la qualité de la prise en charge est optimale. Les patients bénéficient
d’un suivi «en temps réel» et grâce à la prescription informatisée,
les erreurs de traitement sont devenues exceptionnelles. Il faut
souligner la motivation de l’équipe qui constate que son travail
d’observation et d’évaluation est consulté et utilisé pour concevoir
un projet de prise en charge spécifique adapté à chaque patient en
fonction de ses pathologies.
P-30. Freins à la mise en place du plan de soin de prévention de
la dépendance chez les patients âgées fragiles en Haute Garonne
J. Subra1,2, A.S. Kassab1, V. Brisseau1, S. Sourdet2, B. Vellas2,
S. Oustric1,2
(1. Département Universitaire de Médecine générale de Toulouse;
2. Gérontopôle de Toulouse CHU de Toulouse)
Contexte : Compte tenu de la démographie actuelle, le nombre
de personnes âgées dépendantes va considérablement augmenter.
Cette perte d’autonomie fonctionnelle est souvent précédée d’un
état de fragilité qui semble réversible si on propose une EGS suivie
d’un plan de prévention personnalisé. Depuis 2011, L’HDJ des
fragilités de Toulouse permet d’évaluer les patients dépistés fragiles
par leur médecin traitant selon les critères de Fried, et permet la
mise en place d’un plan personnalisé de soin après une évaluation
multidisciplinaire. Or le taux d’adhésion d’un programme de
prévention varie de 46 à 76% chez les personnes âgées. Connaitre
les freins des sujets âgés à mettre en place ces recommandations
permettrait une meilleure efficacité de la prévention de la
dépendance. Matériel et Méthode : Il s’agit d’une étude qualitative
auprès de onze patients évalués après leur passage à l’HDJ de
Toulouse entre septembre et décembre 2013. Les entretiens semidirigés sont exploités par analyse thématique. Résultats : Les
principaux freins sont liés à la douleur, à l’isolement, à la disposition
psychosociale du patient face à son vieillissement, notamment la
dépression, à la difficulté de compréhension de leur état de santé et
de la finalité du PPS, et enfin, à la difficulté relationnelle soignantmalade. Conclusion : La dépression et l’isolement seraient des
facteurs prédictifs de la non-adhésion des patients au PPS. La
douleur, omniprésente, pourtant évitable, mériterait une prise en
charge plus intensive et spécifique. Identifier le stade de changement
comportemental et accompagner leurs recommandations par des
entretiens motivationnels favoriseraient l’adhésion. Tous ces
éléments contribueraient à renforcer la personnalisation du plan de
soins.
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P-31. Réhabilitation en ambulatoire des patients âgés fragiles,
ayant une BPCO posttabagique
V. Azarian¹, C. Dehe², V. Bouratroff¹, B. Mandelbaum¹,
P. Petitpretz², R. Azarian²
(1. Hôpital de jour Vivaldi - HGMS, Plaisir; 2. service de
pneumologie CentreHospitalier de Versailles, Le Chesnay)

P-32. Consultation dédiée « Marche Instable » : de l’intérêt de
l’analyse de la marche en double tâche.
B. Auvinet¹, C. Touzard², V Goëb³
(1. Polyclinique du Maine, Laval; 2. Hôpital du Haut Rocher,
Laval; 3. Hôpital Universitaire, Amiens)
L’instabilité à la marche, motif de consultation mal identifié, est
un signe clinique reconnu d’exposition aux risques de chutes, de
démence et de perte d’autonomie [1]. Le contrôle de la marche
implique des fonctions cognitives telles que l’attention, les
fonctions exécutives, la mémoire de travail. L’analyse de la marche
en double tâche a été proposée pour évaluer la réserve cognitive
du sujet âgé et renseigner sur la participation des déficits cognitifs
dans les troubles de la marche. Méthodes : après une sensibilisation
des médecins praticiens du département de la Mayenne, en
collaboration avec le service de gérontologie de l’hôpital de
Laval, une consultation dédiée pluridisciplinaire marche instable
était crée. Tous les patients ont bénéficiés d’une analyse de la
marche (méthode accéléromètrique (Locometrix®)) en simple
(ST) et double tâche ((DT), comptage à rebours)). Trois variables
sont retenues : vitesse de marche (m/s), cadence (Hz), indice de
régularité (sans dimension), il quantifie la similitude des cycles de
marche successifs. Le coût de la double tâche (CDT) pour chaque
variable est calculé selon la formule : DTC(%) = 100*(ST-DT)/
DT. Résultats : 103 patients (58F ; 45H, âge 76±7ans, IMC 25±4)
ont été inclus avec les motifs de consultation suivants : instabilité
de la marche (46), chutes récurrentes (30), troubles mnésiques
(19), marche sénile (8). Les CDT pour la vitesse, la cadence et
la régularité sont respectivement de 14.7±12.0%, 11.1±9.7%,
21.1±22%, il n’y a pas de différence liée au sexe, ni au motif de
consultation pour chaque variable. Des sous groupes de patients
sont identifiés par le coût de la double tâche, ils renseignent sur
la diminution de la réserve cognitive. A l’échelon individuel, le
test de marche en ST et DT concoure à identifier les participations
motrices et cognitives d’un trouble de la marche, à expliquer
des chutes récurrentes [2], à identifier les formes amnésiques et
non amnésiques de sujets atteints de Déficit Cognitif Léger [3].
Conclusions : l’analyse de la marche en simple et double tâche
s’avère un complément indispensable pour évaluer les participations
respectives motrices et cognitives d’une perturbation de la marche,
pour expliquer des chutes récurrentes, pour évaluer l’exposition au
risque de démence. De nouvelles études prospectives de cohortes
(témoins et pathologiques) seront nécessaires pour définir les seuils
pathologiques du coût de la double tâche pour chaque variable. 1
Montero-Odasso M. Gait and cognition: a complementary approach
to understanding brain function and the risk of falling. JAGS 2012;
60: 2127-36; 2 Amboni M Cognitive contributions to gait and
falls: evidence and implications. M, Mov Disord 2013;15:152033; 3- Montero-Odasso M. The motor signature of Mild Cognitive
Impairment: results from the Gait and Brain Study. J Gerontol A
Biol Sci Med Sci 2014.

Contexte : La bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO) est une pathologie chronique, évolutive, qui s’aggrave
avec l’âge, avec un pronostic plus sévère des exacerbations, et qui
altère considérablement l’autonomie des patients. Chez le patient
âgé, l’enjeu est de maintenir une autonomie optimale à domicile,
en tenant compte non seulement de la maladie respiratoire, mais
également des comorbidités et des facteurs de risque associés.
L’évaluation, préalable indispensable pour établir le projet de
réhabilitation, est composée de tests gériatriques et pneumologiques.
Méthode : Il s’agit de l’étude rétrospective d’un échantillon de
dix patients âgés de plus de 60 ans, vivant à domicile, ayant une
BPCO post-tabagique et pris en charge à l’Hôpital de jour, pour
une réhabilitation respiratoire deux jours par semaine pendant
trois mois. Le bilan initial comporte une évaluation cognitive
(MMS), nutritionnelle (IMC, MNA), un dépistage des troubles
de la marche et de l’équilibre (test de Tinetti-Poma, timed get up
and go), des mesures de qualité de vie et d’impact psychologique
(Chronic Respiratory Questionnaire, Saint Georges Respiratory
Questionnaire Anxiety and Depression), une mise en situation
du patient pendant l’exercice avec contrôle de ses paramètres
hémodynamiques (test de marche de 6 minutes, test des escaliers).
Le programme de réhabilitation est global et pluridisciplinaire,
avec des séances de réentraînement à l’effort, d’ergomotricité, de
relaxation ainsi qu’un suivi psychologique et nutritionnel. Une
nouvelle évaluation est faite à la fin du programme. Résultats:
L’âge moyen des patients est de 71,2 ans. Deux tiers des patients
admis sont des hommes. Les patients présentent une BPCO posttabagique de stade II à IV (Gold) et, parmi ces dix patients, deux
ont été traités pour un carcinome pulmonaire (chimiothérapie et/ou
chirurgie). L’évaluation cognitive montre un score moyen de MMS
à 28,7/30. On observe une dénutrition ou un risque de dénutrition
chez la moitié des patients environ. Deux patients se plaignent
d’une instabilité posturale. Après réhabilitation, le test de marche de
6 minutes montre une augmentation de la distance parcourue dans
la majorité des cas, avec une amélioration de la saturation moyenne
en oxygène observée à l’effort. On note également un plus grand
nombre de marches gravies en 2 minutes. Ces tests sont réalisés
dans leur intégralité, ce qui avait été impossible initialement chez
deux patients. On observe une diminution de l’anxiété chez plus
de la moitié des patients. Les tests de qualité de vie sont également
améliorés dans les items concernant le contrôle de la dyspnée, la
fatigue et l’impact de la pathologie au quotidien. Conclusions:
L’évaluation et la prise en charge en réhabilitation respiratoire
des patients âgés ayant une BPCO, dès le stade II, permettent non
seulement le dépistage des déficits et des facteurs de risque associés,
mais également d’optimiser la qualité de vie et l’autonomie des
patients, à domicile, en améliorant les performances et la tolérance
à l’effort ainsi que le contrôle de la dyspnée. Références : Roche N.,
Soyez F. « Place de la qualité de vie dans l’évaluation des maladies
respiratoires chroniques » dans La réhabilitation du malade
respiratoire chronique - MASSON 2009 - Chap 10 - p 177 - 193.
SPLF « Recommandations sur la réhabilitation du malade atteint
de BPCO » - Revue des maladies respiratoires - Nov 2005 - vol
22 - n°5.

P-33. La Grille de Fragilité SEGA, un outil de repérage de
la fragilité améliorant la prise en charge individualisée à
domicile, l’expérience d’un Centre Local d’Information et de
Coordination
M. Zmyslony1, N. Peugnet2
(1. CLIC du Pays Champenois; 2. Réseau RéGéCA, Reims)
Contexte : Dans le cadre de son partenariat avec le Réseau
Gériatrique Champagne Ardennes RéGéCA, le service médico47
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P-35. Bilan à un an d’une démarche de prévention de la
fragilité par les équipes médico-sociales du Conseil général de
la Haute Garonne en partenariat avec le Gérontopôle du CHU
de Toulouse
I. Amar-Mulazzi1, J. De Kérimel2, A. Ghisolfi2, J. Agnel1,
M. Bizou1, A. Oulmi-Castel1, C. Voisin1, S. Mitschler1, J.P. Calmel1,
S. Oustric3, H. Boccalon2, B. Vellas2
(1. Conseil Général de la Haute-Garonne; 2. Gérontopôle, Centre
Hospitalier Universitaire de Toulouse; 3. Département de Médecine
Générale, Facultés de Médecine de Toulouse)

social du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC du
Pays Champenois) a fait le choix depuis 2011 d’inclure dans ses
outils d’évaluation la grille de fragilité SEGA en complément de
la grille d’évaluation de l’autonomie (Grille New AGGIR). Cette
évaluation globale de la personne âgée constitue la première étape
d’une prise en charge individualisée et adaptée à domicile. Notre
partenariat avec les services hospitaliers du territoire (antenne
CLIC au sein des établissements hospitaliers de court séjour et de
soins de suite et de rééducation) permet une réponse rapide dès
l’hospitalisation et favorise le retour à domicile dans de bonnes
conditions. Méthode : Chaque personne prise en charge par le CLIC
du Pays Champenois a été évaluée avec la grille de fragilité SEGA
et la grille New AGGIR. Suite à cette évaluation, un plan d’aide et se
soins personnalisé est défini et mis en place avec les professionnels
intervenant à domicile (service d’aide à domicile, portage de repas,
infirmière libérale, SSIAD, …). Résultats : Depuis 2011, ce sont
1056 personnes qui ont bénéficié de cette évaluation. Près de 60.67
% d’entre elles présentent une fragilité dont 46.30 % sont en grande
fragilité. Sur l’ensemble de la cohorte, l’évaluation de l’autonomie
laisse apparaitre que 61.66 % des personnes évaluées en fragilité
sont en Gir 6 et donc autonome. En conclusion, ce travail d’analyse
laisse clairement apparaitre que l’état de dépendance (GIR) n’induit
pas nécessairement l’état de fragilité. De plus, il démontre la place
prépondérante des CLIC qui fluidifie le parcours des personnes
âgées sur un territoire de proximité grâce à la coordination des
professionnels des champs sanitaire, médico-social et social.

La prévalence de la fragilité dans la population âgée de plus de 65
ans est estimée à plus de 10% chez les hommes et plus de 20% chez
les femmes. Une prise en charge précoce de ces patients fragiles
pourrait permettre de réduire l’évolution vers la dépendance.
Compte tenu de cette prévalence élevée et de l’enjeu pour les
personnes fragiles et en terme de santé publique, le conseil Général
de la Haute-Garonne a entrepris une démarche visant à informer les
personnes à haut risque de fragilité sur les possibilités de bénéficier
d’une évaluation à l’Hôpital de jour des fragilités et de prévention
de la dépendance en partenariat avec le Gérontopôle du CHU de
Toulouse et le Département Universitaire de Médecine Générale.
L’objectif de cette étude est d’évaluer après un an l’impact de cette
démarche d’information. Méthodologie : Il s’agit d’une analyse
rétrospective de l’action effectuée sur la période du 01 décembre
2013 au 30 novembre 2014. La population concernée : Il s’agissait
des demandeurs de l’APA à domicile de plus de 65 ans de trois
territoires des Maisons des Solidarités de la Haute Garonne :
Castanet, Frouzins et Saint Jean. Les équipes médico-sociales ont
fait l’évaluation du niveau de dépendance des personnes dans le
cadre de l’attribution de l’APA à domicile selon leurs pratiques
habituelles. L’opportunité de délivrer l’information a été laissée à
l’appréciation des équipes. Stratégie d’information : Les équipes
médicosociales ont remis aux personnes supposées GIR 4, 5 ou 6
au terme de cette évaluation et chez qui cela paraissait opportun au
regard du contexte de la visite, un courrier d’information présentant
les objectifs de cette démarche de la prévention de la dépendance,
ainsi qu’une plaquette sur l’évaluation des fragilités. Lors de cet
entretien, l’infirmière ou le médecin d’actions médico-sociales des
Maisons des Solidarités ont proposés à la personne de se rapprocher
de son médecin traitant si elle était intéressée par la démarche.
L’équipe du Conseil Général a remis également un courrier à
destination du médecin traitant. Le médecin traitant était juge de
l’opportunité d’une hospitalisation de son patient à l’Hôpital de
jour d’évaluation des fragilités et de prévention de la dépendance.
Parallèlement le Département de Médecine Générale a planifié
des réunions d’information auprès des médecins généralistes des
territoires concernés. Résultats: Sur la période du 01 décembre 2013
au 30 novembre 2014 il y a eu plus de 600 personnes évaluées en
GIR 4, 5 ou 6 en première demande de l’APA à domicile. Parmi ces
personnes, 303 ont été informées par les équipes médicosociales et
ont reçu la plaquette ainsi que le courrier pour leur médecin traitant.
Parmi ces 303 personnes, 12 (4%) ont été évaluées à l’Hôpital
de jour des fragilités du Gérontopôle. Discussion : Les équipes
médico-sociales ont estimé qu’une personne sur deux environ parmi
les demandeurs d’APA à domicile en GIR 4, 5 ou 6 était en situation
de recevoir une information sur cette démarche de prévention de
la dépendance. Sur les 303 personnes orientées vers leur médecin
traitant seulement 4 % ont été évaluées à l’Hôpital de jour des
fragilités. Cette analyse rétrospective ne permet pas de déterminer
combien de sujet en ont réellement parlé à leur médecin. Conclusion

P-34. Une vulnérabilité cachée et méconnue du sujet âgé : Le
syndrome de Diogène
E. Crawford Achour
(CHU, Saint-Etienne)
Introduction : Le syndrome de Diogène est une situation clinique
rare mais emblématique d’une situation de grande fragilité du sujet
âgé. Son incidence est estimée à 0,5 cas pour 1000 habitants mais
semble probablement sous estimée du fait de la méconnaissance de
ce syndrome et de ses diverses présentation clinique. Méthodologie:
il s’agit d’une étude rétrospective sur 2013 et 2014 de l’ensemble
des situations cliniques de syndrome de Diogène diagnostiquées
par l’équipe mobile de gériatrie intervenant à domicile ou par
l’unité d’hospitalisation gériatrique. Résultats : un nombre de 21
patients ont été diagnostiqué. Les femmes représentaient 76% de
la population. L’âge moyen était de 81 ans. Plus de la moitié des
individus n’avaient pas de suivi médical (52%) ou pratiquaient le
nomadisme médical (14%). Dans 5 cas, il existait un isolement
familial. Plus de 60% des patients présentaient des troubles cognitifs
avérés (MMSE< ou = 24) avec pour la majorité un diagnostic de
maladie d’Alzheimer dans les suites de la prise en charge. Dans
9 cas, le patient a été directement institutionnalisé, et dans 10
cas un maintien à domicile initial a pu être envisagé mais avec
un épuisement des aides. Conclusion : Le syndrome de Diogène
est une entité clinique méconnue caractéristique de l’intrication
entre vulnérabilité et fragilité. Une prise en charge adaptée, des
plus précoces avec une approche par le domicile semble des plus
adéquat. La connaissance de ce syndrome par les acteurs médico
sociaux du domicile semble être indispensable pour un dépistage
des plus précoce.
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et Perspective : il faut accroître l’efficience de la démarche. Pour
cela, de nouveaux modes de communication avec le patient sont
à développer et l’interaction avec le médecin traitant pourrait être
renforcée.

patients âgés. Un rapport de l’HAS confirme son indication dans des
pathologies précises et son absence de justification dans beaucoup
de situations. L’objectif de ce travail rétrospectif est de trouver
des facteurs associés aux différents stades de l’hypovitaminose D
(≤30ng/ml) ainsi que ses éventuelles conséquences cliniques dans
une population âgée ambulatoire fragile. Matériel et méthode : Nous
avons utilisé les données de l’hôpital de jour de l’évaluation de la
fragilité de Toulouse. Tous les patients de plus de 65 ans entre le
1er janvier 2012 et le 26 juin 2013 ont été inclus. Ont été exclus
ceux avec des pathologies altérant le métabolisme de la vitamine
D. Résultats : 564 patients ont été analysés. La moyenne d’âge est
de 82,5 ans. 89% était en hypovitaminose D, 34% en déficit sévère.
Les facteurs significatifs retrouvés liés au statut vitaminique D sont
l’âge, l’IMC, la saison, la sédentarité, l’anémie. Nous n’avons pas
retrouvé de lien sur les conséquences fonctionnelles et cognitives.
Conclusion : Un traitement curatif systématique pourrait être
proposé chez un profil à risque de déficit sévère : les personnes âgées
de plus de 80 ans, sédentaires, obèses, en hiver et au printemps.
Il reste à définir les modalités exactes et compléter l’analyse pour
éliminer les nombreux facteurs de confusion.

P-36. Les patients de plus de 75 ans en hôpital de jour d’OncoHématologie : État nutritionnel et qualité de vie. Étude
prospective sur 106 patients
R. Decours1, V. Girre1, J. Dimet2, L. de Decker2
(1. CHD Vendée, la Roche sur Yon; 2. Hôpital Nord Laennec, CHU
Nantes)
Contexte : L’oncogériatrie a pour but d’adapter au mieux le
traitement au patient et à ses fragilités, mais aussi d’améliorer
leur suivi durant la prise en charge du cancer. L’état nutritionnel
est l’un des éléments de cette prise en charge. Méthode : Ce
travail épidémiologique prospectif a analysé les principales
caractéristiques oncologiques et gériatriques des patients de plus de
75 ans consultant en hôpital de jour d’onco-hématologie au cours
d’un entretien. Les données nutritionnelles et de qualité de vie ont
également été analysées. Ces différentes données ont été comparées
entre patients dénutris et non dénutris. Une régression logistique a
également été réalisée pour repérer les variables associées à une
dénutrition. Résultats : Du 02 mai au 30 août 2013, 106 patients
ont été inclus. La moyenne d’âge était de 78.9 ans. Les principales
pathologies étaient les lymphomes (24.5%), les cancers colorectaux
(16.0%) et les leucémies (13.2%). Un résultat anormal au CoDEx
(en faveur de troubles des fonctions supérieures) a été retrouvé
chez 23.1% des patients, un Mini-GDS anormal (en faveur d’un
syndrome dépressif) chez 44.8% des patients. Sur l’ensemble
de cette population, 44.3% des patients étaient dénutris selon
les critères de dénutrition de l’HAS (dont 85.1% retrouvés avec
une perte de poids), et parmi ceux-ci 55.3% avaient une prise en
charge nutritionnelle (prescription de compléments alimentaires,
consultation avec une diététicienne). Un dosage d’albumine a été
retrouvé dans seulement 51.9% des dossiers. Chez les patients
dénutris, il a été retrouvé une différence significative en faveur du
sexe masculin, de la présence de symptômes digestifs, et d’une
Mini-GDS pathologique. Les scores de qualité de vie (QLQ-C30 et
ELD 14) ont été comparés entre patients dénutris et non dénutris.
Il a été retrouvé de façon significative une moins bonne qualité de
vie globale (p<0.001), mais aussi pour les sous-échelles physique,
loisir, fatigue, douleur, perte d’appétit, mobilité, soutien familial,
maintien des buts et poids de la maladie (p< 0.05). Conclusion :
Il existe donc une grande proportion de malades dénutris chez les
patients âgés consultant en hôpital de jour, dont seulement la moitié
a une prise en charge nutritionnelle adaptée. Cette dénutrition est
associée à une altération de la qualité de vie.

P-38. Un outil d’assistance au maintien à domicile des personnes
fragiles
P. Abellard, A. Abellard, J. Gangloff, A. Ciulli
(IUT - INGEMEDIA - I3M, Université de Toulon, La Garde)
Contexte: Pour prendre en compte le problème sociétal du
vieillissement, il existe déjà dans de nombreuses villes, des
appartements-tremplins qui permettent à des personnes âgées et/ou
handicapées d’expérimenter des solutions techniques d’assistance.
Un outil logiciel ATOLL (Appartement – Test Orienté Living Lab)
a été développé pour la recherche d’une solution optimale avant
toute réalisation pratique. Il a pour objectif de faciliter, grâce à
un environnement virtuel : - la mise en situation de vie autonome
du patient et de son entourage, - les démonstrations/adaptations/
essais d’aides techniques, de matériels, d’aménagements, de
domotique par des professionnels de santé avec les patients et leurs
familles, - la formation des artisans du bâtiment sur l’accessibilité,
l’aménagement, la domotique, - la recherche appliquée pour le
développement et la validation de nouveaux systèmes domotiques.
Méthode: La construction en 3D de l’appartement résulte
d’une réflexion entre différents acteurs (patient, famille, aidant,
thérapeute,…). Elle a été réalisée avec le logiciel 3DS MAX
d’Autodesk en intégrant l’outil AEC (Architecture Extended
Objects), ce qui le rend entièrement ouvert à toutes les demandes.
L’intégration en 3D de tous les éléments de l’appartement virtuel
est réalisée avec le logiciel UNITY 3D qui permet de réaliser des
animations grâce à son moteur de jeux. De nombreux objets sont
téléchargeables lorsqu’ils existent et peuvent être utilisés avec des
adaptations mineures (portes, volets électriques, …). Par contre
pour tous les objets spécifiques à la situation du patient fragile,
âgé et/ou handicapé, un travail de création a été réalisé (contrôleur
sonore et visuel de volume et de température d’un liquide dans un
récipient, four micro-ondes parlant, chemin lumineux, éléments de
cuisine réglables, rail de transfert de fauteuil roulant,….). Toutes
les commandes sont réalisées à partir d’une tablette. Résultats:
ATOLL permet de réaliser un appartement virtuel entièrement
personnalisable et d’y évoluer. La co-conception (concepteur qui
planifie le virtuel et l’utilisateur qui vivra le réel) vise à obtenir
une autonomie optimum. Il met en œuvre les techniques les plus
récentes utilisées en domotique

P-37. Facteurs associés aux différents stades de l’hypovitaminose
D : étude rétrospective des patients âgés ambulatoires issus de
l’hôpital de jour de l’évaluation de la fragilité et de prévention
de la dépendance de Toulouse
J. Subra1,2, D. Barrier1, B. Chicoulla1,2, S. Sourdet2, B. Vellas2, S.
Oustric1,2
(1. Département Universitaire de Médecine générale de Toulouse;
2. Gérontopôle de Toulouse CHU de Toulouse)
Contexte : L’augmentation de prescriptions du dosage de la
vitamine D pousse les autorités de santé à examiner son intérêt.
Il est très fréquemment réalisé en médecine générale et chez les
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P-39. Fréquence des Antécédents de Zona en Consultation de
Fragilité
G. Abellan Van Kan1, S. Guyonnet1, N. Tavassoli2, S. Gérard2,
B. Vellas1
(1. Gérontopôle, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse;
INSERM UMR 1027, Toulouse, Université de Toulouse III Paul
Sabatier, Toulouse; 2. Gérontopôle, Centre Hospitalier Universitaire
de Toulouse)

les caractéristiques cliniques indépendamment associées aux
antécédents du zona, du zona ophtalmique et des douleurs postzostériennes. La comparaison portera sur les données médicales
pertinentes en lien avec la recherche des causes de la fragilité dans
la population (cognition, fonction, performances, état nutritionnel,
troubles sensoriels, critères de fragilité). Le diagnostic de fragilité
en fonction de la présence ou non d’antécédent de zona sera analysé.
Les pathologies et les traitements entre les 2 groupes «avec» et
«sans antécédent de zona» seront identifiés en tant que variables à
comparer. Elles permettront d’établir la fréquence des pathologies
chroniques chez une population âgée et de préciser en fonction
des traitements prescrits quelles interactions médicamenteuses
devront être considérées lors de la prise en charge de douleurs
post-zostériennes. Conclusion: Compte tenu du vieillissement de
la population, il est attendu une augmentation du nombre de cas
de zona comme de ses complications neurologiques : les douleurs
post-zostériennes. Les résultats d’une étude pilote sur la fréquence
des antécédents de zona menée au CHU de Toulouse chez des
patients consultant à l’Hôpital de Jour d’Evaluation des Fragilités
et de Prévention de la Dépendance, montrent une fréquence des
antécédents de zona de 20% chez des patients de 83 ans en moyenne.
Il est important de poursuivre cette analyse et de consolider cette
première estimation sur un effectif plus important. La fréquence
du zona ophtalmique, localisation de pronostic redoutable sera
précisée. Le retentissement du zona sur le diagnostic sera décrit.
Les traitements suivis pour maladies chroniques seront analysés :
ils représentent une difficulté importante lors de la prise en charge
des douleurs post-zostériennes, car sont une source fréquente
d’interactions médicamenteuses, notamment avec les thérapeutiques
à visée antalgique d’action centrale (opioïdes, antiépileptiques,
antidépresseurs).

Contexte: Le zona et ses complications douloureuses neurologiques,
dont la fréquence augmente avec l’âge en raison notamment
de la diminution des défenses immunitaires, peuvent entraîner
un retentissement délétère sur les capacités fonctionnelles. La
persistance de douleurs post-zostériennes représente une difficulté
majeure pour le patient comme pour le praticien : la prise en
charge médicamenteuse est d’autant plus complexe que la marge
thérapeutique est étroite chez des patients présentant plusieurs
pathologies et traitements chroniques. L’incidence annuelle du
zona en France est estimé à 3,4-4,4 cas pour 1 000 personnes en
population générale , quels que soient les antécédents de zona.
L’incidence la plus élevée concerne les personnes âgées de 65 ans
et plus avec une incidence estimée entre 8 à 10 cas pour 1 000
personnes, ce qui représente plus de 100 000 cas annuels de zona.
Les données de littérature internationales et françaises en particulier
(réseau Sentinelles ) mentionnent que le risque de survenue du
zona est estimé à 25% au cours d’une vie entière. Compte tenu
du vieillissement de la population, il est attendu une augmentation
des cas de zona dans les prochaines années et un impact potentiel
sur l’autonomie des sujets âgés. Dans ce contexte, il a été décidé
d’évaluer la fréquence des antécédents de zona rapportée par une
population de patients âgés non dépendants. Méthodes: Une enquête
pilote a été réalisée en 2013 à l’Hôpital de Jour d’Evaluation des
Fragilités et de la dépendance de Toulouse. Sur cette période, 119
patients (98 primo-évaluations, 21 évaluations de suivi à un an) ont
été évalués. Le questionnaire d’évaluation des antécédents de zona
a été complété pour 91 (76,5%) des 119 patients vus. Parmi les
91 patients, il s’agissait dans 77 cas d’une première évaluation et
dans 14 cas d’une évaluation de suivi à un an. Résultats: 91 patients
(31 hommes/60 femmes) ont été évalués (âge moyen : 83 ans). 18
(19,78%) patients ont présenté un antécédent de zona. Parmi les
sujets ayant un antécédent de zona (n=18) : - Le zona a été très
douloureux pour 12 (70,58%) sujets; - 8 (47,05%) sujets ont été
gêné dans leur vie et leurs activités quotidiennes; - L’âge moyen
de survenue du zona était de 59,94 ± 21,93 ans (variation de 18
à 83 ans). Ces résultats préliminaires (20% d’antécédents de zona
chez des patients de 83 ans en moyenne) sont concordants avec
l’estimation de 25% pour le risque de survenue du zona au cours
d’une vie entière. Ils confirment que le zona est associé à des
douleurs très sévères et à un retentissement sur les activités de la vie
quotidienne. Cette étude pilote sera complétée d’une étude menée
au sein d’une population bénéficiant d’une évaluation de la fragilité
à l’Hôpital de Jour d’Evaluation des Fragilités et de Prévention
de la Dépendance sur une période d’un an, afin de confirmer cette
fréquence des antécédents de zona sur un effectif plus important.
Un effectif d’environ 1000 personnes est anticipé. La fréquence
des antécédents de zona ainsi que celle des antécédents de zona
ophtalmique et des douleurs post-zostériennes seront établies
chez les patients consultant à l’Hôpital de Jour d’Evaluation des
Fragilités et de Prévention de la Dépendance. Les sujets ayant des
antécédents de zona seront comparés aux sujets dépourvus de ces
antécédents par un modèle de régression logistique afin d’identifier

P-40. Influence de l’âge et du niveau d’instruction sur
l’initiation verbale des sujets
S. Sanhaji¹, M. Abouhalim², A. Oumellal², I. El Argoub²,
C. Lemarechal² , F. Boutbibe², M. Benabdejlil¹,², El M. Alaoui
Faris¹,²
(1. Faculté de médecine et de pharmacie ; Université Mohammed
V–Souissi. Rabat, Maroc; 2. Service de Neurologie A et de
Neuropsychologie, Hôpital des spécialités, Rabat, Maroc)
Contexte : Les taches de fluences verbales sont couramment utilisées
en neuropsychologie, elles permettent l’exploration de l’intégrité
du stock lexico-sémantique et les processus de récupération des
mots en mémoire. la fluence verbale est la capacité à évoquer des
mots en rapport avec une consigne donnée, pendant un temps donné
(généralement, 60 secondes ou 2 minutes). La consigne concerne
généralement une catégorie spécifique d’éléments pour laquelle on
parle de fluence verbale catégorielle ou sémantique, ou des éléments
ayant en commun une caractéristique spécifique. Méthode: La
présente étude porte sur un échantillon de 540 participants
marocains et, il est classifié en deux groupes. Le premier groupe
porte sur 348 participants auxquels a été administré le test de
fluence verbale catégorielle (animaux et fruits), et un second de 192
participants auxquels a été administré les items d’initiation verbale
appartenant à l’échelle de Mattis Dementia Rating Scale. Afin
d’étudier de l’âge et du niveau d’instruction sur les sujets ont été
répartis en quatre groupes d’âges (18–39 ans, 40–59 ans, 60-69 ans
et ≥70 ans) et trois niveaux d’instruction (3-6 ans, 7-10 ans et ≥11
ans). Résultats : D’un point de vue descriptif, nous constatons dans
les deux groupes que Les sujets les moins instruits et les plus âgés
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obtiennent de faibles scores. Conclusion : les données normatives
de cette étude montrent que la capacité d’initiation verbale des
sujets dépend essentiellement de l’âge et du niveau d’instruction.

3 classes du phénotype de Fried (non fragile, pré-fragile, fragile) on
observe également une hétérogénéité de l’impression clinique (surou sous-estimation du degré de fragilité). Concernant les éléments
sous-tendant un état non fragile perçu, l’énergie et la force physique
apparentes ainsi que l’équilibre et la mobilité sont des critères
préférentiellement choisis. Pour la perception d’un état fragile la
corpulence est plus souvent déterminante. La difficulté d’orientation
temporo-spatiale et la précarité apparentes ne sont des critères que
très rarement relevés dans l’appréciation de la fragilité par les
assistantes médicales. Conclusions : Une approche perceptuelle de
la fragilité implique, selon ces données, une disparité d’évaluation.
Un dépistage de la fragilité en pratique clinique nécessite des outils
d’évaluation standardisés. Le développement de tels outils devrait
être évalué en termes de bénéfices attendus et donc des possibilités
d’une intervention spécifique sur la fragilité en pratique médicale.

P-41. Fragilité percue versus phénotype de fragilité
D. Bersier1, J. Spagnoli1, D. Nanchen2, L. Azzolini Dainesi1, B.
Santos-Eggimann1
(1. CHUV | Centre Hospitalier Universitaire Vaudois - IUMSP
| Institut universitaire de médecine sociale et préventive - Unité
desservices de santé, Lausanne, Suisse; 2. CHUV | Centre
Hospitalier UniversitaireVaudois- PMU | Policlinique médicale
universitaire, Lausanne, Suisse)
Contexte : L’évaluation en pratique clinique de la fragilité liée à
l’âge avancé, bien que pouvant se référer à certaines mesures
objectives (perte de poids involontaire, vitesse de marche, force de
préhension, etc.) si l’on se rapporte au modèle du phénotype de Fried
par exemple, se base à l’évidence également sur une perception
beaucoup plus intuitive. Un certain nombre de soignants évoquent
la fragilité d’un patient sans pouvoir la définir clairement par des
critères explicites, joignant leurs perceptions personnelles de la
fragilité aux éléments relatifs à l’état de santé, au niveau fonctionnel,
aux aspects psycho-sociaux voire économiques. Notre analyse
s’inscrit dans l’étude de cette approche perceptuelle. L’objectif
est de déterminer dans quelle mesure la détection de la fragilité
basée sur l’impression clinique est superposable à celle résultant
de l’approche phénotypique de Fried. Méthode : Cette étude a été
conduite dans le cadre de l’étude Lausanne cohorte 65+ (Lc65+)
dédiée à l’étude de la fragilisation dès l’âge de 65 ans. Les données
ont été recueillies auprès d’un échantillon aléatoire de la population
non institutionnalisée résidant en ville de Lausanne. Le collectif de
départ comprend 948 personnes, nées entre 1934 et 1938, ayant
participé en 2011 à un entretien complet à notre centre d’étude. Les
entretiens ont été réalisés par quatre assistantes médicales formées
selon le protocole de l’étude et rompues à l’évaluation du phénotype
de fragilité. Chaque assistante a évalué entre 134 et 305 participants.
Les assistantes médicales étaient invitées à donner leur impression
sur la fragilité des participants en début d’entretien. Pour décrire le
degré de fragilité perçu, elles ont situé la personne sur une échelle
non graduée (de 10 cm) allant de non fragile à fragile, précisant sur
quels critères était basée leur impression et pour chaque critère, s’il
contribuait à considérer la personne comme non fragile ou fragile.
La fragilité a été ensuite mesurée selon les cinq dimensions du
phénotype de Fried, recueillies par questionnaire auto-administré
(perte de poids involontaire, fatigue, bas niveau d’activité physique)
et lors de l’entretien comprenant des tests de performance physique
(vitesse de marche, force de préhension). La somme de 5 critères
répartit ainsi les personnes en 3 classes de phénotype (non fragile,
pré-fragile, fragile). Résultats : Les caractéristiques du collectif
des cas évalués par les assistantes médicales sont superposables
pour le sexe, l’année de naissance, la formation et les ressources
économiques, mais diffèrent pour le niveau fonctionnel (difficultés
ou aide pour BAVQ) et les comorbidités (pour ≥ 5 maladies
chroniques). L’histogramme révèle que la fragilité perçue par
chacune des assistantes médicale n’est pas uniforme (AM1 0.59.4, AM2 0.5-4.1, AM3 0.15-5.3, AM4 0.25-7.8). Les assistantes
médicales ont ainsi réparti de façon différente leurs propres
collectifs sur l’échelle de fragilité proposée, allant d’une distribution
sur l’ensemble de l’échelle à une répartition groupée sur la première
moitié. En prenant ainsi la répartition individuelle par assistante
médicale (divisé en 3 tiers) et en croisant cette répartition avec les

P-42. Comment la fracture de la hanche peut mener à la
fragilité chez la personne âgée ?
S. Baëhl, G. Dupuis, D. Lorrain, F. Cabana, I. Viens, A. Svotelis,
J. Lord, A. Larbi, T. Fulöps
(Centre de Recherche sur le vieillissement, Université de
Sherbrooke, Département de médecine, Département de chirurgie,
Sherbrooke, Qc, Canada)
Contexte : La fracture de la hanche (FH) est un événement
catastrophique et dévastateur chez la personne âgée. Cet événement
est souvent accompagné de morbidité, d’invalidité et d’un taux de
mortalité élevé dans l’année qui suit la fracture. De plus, il peut
mener à une fragilité et une sensibilité accrue aux infections chez
ces personnes auparavant en bonne santé. Il y’a donc urgence à
comprendre comment ce stress aigu dû à une FH induit une fragilité,
une sensibilité aux infections et un taux de mortalité aussi important.
Méthodes : Dans cette étude nous avons quantifié des marqueurs
pro et anti-inflammatoires dans le sérum chez les patients FH qui
ont développé une infection et ceux qui n’ont pas développé, et les
deux groupes ont été comparés à un groupe de sujets âgés en bonne
santé. 30% des patients ont développé une infection ou plus dans
l’année qui a suivi la fracture. Résultats : Nos résultats ont démontré
que comparé au groupe contrôle et au groupe FH sans infection,
les patients qui ont développé une infection suite la FH ont un
profil sérique pro-inflammatoire très élevé (niveau de C-Reactive
Protein, TNF-α et IL-6 sont élevés) mais les niveaux de cytokines
anti-inflammatoires sont diminués (niveaux d’IL-10 et d’IL-1ra sont
diminués). Conclusions : Ces médiateurs inflammatoires pourront
être utilisés comme marqueurs de fragilité suite une FH.
P-43. État des lieux des carences en vitamine D chez les plus
de 70 ans
C. Pardineille
(Service de Gériatrie, Hôpital Bichat, Paris)
Contexte : La carence en vitamine D est un facteur prédictif de
fragilité chez les patients âgés (1). Un déficit en vitamine D est
en effet responsable de sarcopénie (2) et favorise les chutes et
les fractures. Il est donc important de s’assurer que les patients
âgés aient un taux de vitamine D optimal. Il est recommandé de
supplémenter systématiquement les personnes âgées de plus de
65 ans. Cependant de fréquentes carences persistent chez nos
patients vivant à domicile et hospitalisés en gériatrie. L’objectif de
ce travail est de dresser l’état des lieux du profil vitaminique D
de nos patients de plus de 70 ans vus en HDJ et en court séjour
de gériatrie. Déterminer dans quelle proportion ces patients sont
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supplémentés en vitamine D (prescrite sur ordonnance habituelle),
que les patients présentent une ostéoporose fracturaire ou pas, et
dans quelle mesure la supplémentation protège d’une carence.
Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive auprès des
patients hospitalisés en Unité de Gériatrie Aigüe et de patients lors
de leur premier passage en Hôpital De Jour de Gériatrie. Le critère
d’inclusion était l’âge supérieur à 70 ans et dosage de vitamine D
réalisé. Nous avons relevé dans leur compte-rendu d’hospitalisation
les données suivantes : âge, sexe, provenance, pathologie principale,
IADL, IMC, antécédents de dépression, de démence, de fracture
ostéoporotique, nombre de médicaments à l’entrée, prescription
actuelle de vitamine D et de calcium, concentrations plasmatiques
d’albumine et de vitamine D. Résultats : Sur les 89 patients admis
consécutivement un UGA, 69 ont bénéficié d’un dosage de vitamine
D. Parmi les 100 patients consécutifs d’HDJ, 95 ont eu le dosage.
La concentration moyenne de vitamine D en UGA était 21,8µg/L
et de, 24,9 µg/L en HDJ. Plus de la moitié des patients (53 et 63
%) étaient carencés en vitamine D (< 30 µg/L). Dans les deux
populations 25% des patients étaient supplémentés en vitamine D
au préalable, aucun ne présentait une carence en vitamine D. Parmi
les patients qui avaient un antécédent d’ostéoporose fracturaire,
50 à 70% n’étaient pas traités par vitamine D. Conclusion : La
profondeur de l’hypovitaminose D dans ces deux populations et le
défaut de prescription de vitamine D, y compris chez des patients
aux antécédents fracturaires, sont alarmants. Il est possible que
l’absence de recommandations claires entrave la généralisation de
prescription de vitamine D aux patients âgés. Reste à mesurer le
suivi des recommandations du GRIO (2011) dans les années à venir.
Références: (1) Yuen Y. E. Wong et al. Low Vitamin D Status Is an
Independent Predictor of Increased Frailty and All-Cause Mortality
in Older Men: The Health in Men Study. J Clin Endocrinol Metab.
2013;98:3821-8. (2) Tieland M1, Brouwer-Brolsma EM et al.
Low vitamin D status is associated with reduced muscle mass and
impaired physical performance in frail elderly people. Eur J Clin
Nutr. 2013;67:1050-5.

celui-ci est ≥ 1, ils lui conseillent de consulter le médecin traitant.
Le double du questionnaire est transmis au Gérontopôle. Les
pharmaciens maîtres du stage informent le médecin traitant de la
fragilité de son patient et s’assurent du suivi des recommandations
formulées par ce dernier. Résultats attendus : 55 pharmacies de la
région Midi-Pyrénées doivent participer à ce projet. Selon une étude
pilote réalisée en officine, il est prévu de recueillir environ 100
questionnaires par pharmacie soit un total de 5 500 questionnaires.
Ce travail doit permettre une estimation de la prévalence de la
fragilité chez les sujets de ≥ 65 ans. L’impact de cette intervention
sera jugé sur le nombre de patients « fragiles » évalués dans les
structures d’Evaluation des Fragilités et de Prévention de la
Dépendance. Conclusion : Ce projet permet de bénéficier de
la compétence des pharmaciens d’officine dans le repérage et
l’orientation des personnes âgées fragiles. Cette large mobilisation
du réseau des pharmaciens de la région Midi-Pyrénées devrait avoir
un impact majeur sur le dépistage et la prise en charge de la fragilité.
P-45. Lien entre fragilité et soins personnels
M. Tissandier¹, M. Pedra¹, A.-M. Schmitt2,3, C. Dechelette2,
B. Vellas¹, G. Abellan van Kan¹
(1. Gérontopôle de Toulouse, Hôpital de Jour de la Fragilité,
Toulouse; 2. Centre de recherche Pierre Fabre Dermo-cosmétique,
Toulouse; 3. Service de dermatologie, Hôpital Larrey, Toulouse)

P-44. Repérage des personnes âgées fragiles en officine
N. Tavassoli, P. Cestac, C. Lafont, L. Rouch, J.-F. Bourva,
N. Amouroux, B. Champanet, R. Pujol, B. Vellas
(Gérontopôle de Toulouse, CHU de Toulouse, Toulouse)
Contexte : Le pharmacien d’officine est un acteur de soin de
premier recours, proche du patient et facilement accessible.
La répartition des pharmacies sur l’ensemble du territoire en
fonction du nombre d’habitants crée un maillage territorial avec
un réseau de compétences au service des patients mais aussi de
la santé publique. Cela fait de l’officine un lieu privilégié pour
la mise en place d’actions de promotion de la santé comme le
repérage et l’orientation des personnes âgées fragiles. Méthode:
Le Gérontopôle de Toulouse en collaboration avec la faculté de
pharmacie de Toulouse et l’Union Régionale des Professionnels de
Santé (URPS) Pharmaciens a développé un projet dans les officines
accueillant les étudiants en pharmacie de 6ème année ; l’objectif
est de repérer des personnes âgées fragiles de ≥ 65 ans et de les
orienter vers leur médecin traitant puis les structures gériatriques
adaptées. Ce projet doit être intégré dans le programme de stages
des étudiants en 2015. Les étudiants recevront une formation d’une
demi-journée sur le concept de fragilité et les étapes de la mise
en place du projet un mois avant le début du stage. Les étudiants
présentent le concept de fragilité aux personnes âgées ≥ 65 ans en
s’appuyant sur une plaquette d’information grand public et leur
font remplir l’« Auto-questionnaire Maintien de l’autonomie ». Les
étudiants calculent le score en présence de la personne âgée ; si
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Contexte: 10 à 20% des personnes âgées sont considérés comme
fragiles. On observe chez ses sujets une baisse des capacités de
réserve fonctionnelle d’où une incapacité à faire face à des situations
de stress et un risque accru d’incapacité, de chutes, d’hospitalisation,
d’institutionnalisation et de mortalité. La fragilité est un état
réversible, le fait de la repérer permet la mise en place d’action de
prévention pour retarder ou diminuer ses conséquences. Il est donc
nécessaire d’avoir des outils de repérage assez simple pour être
utilisés par toutes les personnes qui interviennent auprès des sujets
potentiellement fragiles. Notre but a été d’étudier la possibilité
d’utiliser la diminution des soins personnels et cosmétiques comme
outils simple d’alerte dans le repérage de la fragilité. Méthode:
Nous avons réalisés une étude transversale, monocentrique portant
sur 100 patients. Un auto-questionnaire a été proposé au patients
consultant à l’hôpital je jour de la fragilité. Les soins personnels
été définis par le fait de se laver et se sentir propre. Les questions
portaient notamment sur la fréquence, la durée et le moment où été
réalisés ses soins. L’analyse était bivariées (p<0.05, bilatérale) et
multivariés (régression logistique, Rapport de côtes (OR) avec IC
95%). Résultats: 12% des sujets consacraient moins de temps pour
ces soins depuis trois mois, parmi eux 0% de robustes, 42% de préfragiles et 58% de fragiles, leur vitesse de marche moyenne (VMM)
était de 0,80 m/sec. 79% n’avaient pas modifié leurs habitudes,
parmi eux 24% de robustes, 58% de pré-fragiles et 18% de fragiles
avec une VMM de 0,96 m/sec. 17% des patients consacraient plus
de 30 minutes à leur toilette, avec une VMM de 0.90m/sec, et parmi
eux 19% de robustes, 58% de pré-fragiles et 23% de fragiles. 83%
y consacre moins de 30 minutes avec une VMM de 0,86m/sec et
parmi eux 27% de robustes, 47% de pré-fragiles et 27% de fragiles.
Conclusion: Nous avons donc constaté que les patients qui
consacrent moins de temps aux soins personnels et cosmétiques
depuis trois mois sont en majorités les personnes fragiles et ayant
une vitesse de marche plus lente. Nous remarquons également que
les personnes avec des vitesses de marche plus lentes consacrent
moins de temps à la toilette probablement car leurs capacités
physique ne le leur permettent pas. Cette étude pilote confirme donc
un lien entre la fragilité et soins personnels qui devra être confirmé
par une étude de plus grande ampleur.

