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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

Madame M : Bonjour Madame X ! Alors encore devant sa télévision ? 

 

Madame X :  Oh là là, oui ! Mais les émissions sont de moins en moins intéressantes, les

 épisodes semblent décousus. 

 

Madame M : Boh ! De toute façon, on nous montre bien n’importe quoi aujourd’hui ! 

 Et la santé ? 

 

Madame X :  Ne m’en parlez pas ! J’ai des douleurs partout, les jambes, le ventre, la tête et 

de plus en plus. Mais que voulez-vous, c’est la jeunesse ! 

 

Madame M : Pourtant vous m’avez dit que vous aviez un cœur de jeune fille. Et une bonne 

tension. Vous n’avez même pas été malade cet hiver ! A propos, des nouvelles 

de votre fille ? 

 

Madame X : C’est sûr, ce n’est plus la même chose depuis son déménagement. 

 Heureusement, un gentil monsieur s’est proposé de m’aider à faire tous mes 

papiers. Et puis, elle m’appelle très souvent. 

 

Madame M : Vous avez de la chance quand même ! 

 Quant à moi, je me remets doucement. 

 

Madame X : Ma pauvre, avec ce qui vous est arrivé ! Chuter comme ça, et toute seule ! 

 Je suis heureuse que vous alliez mieux. 

 En tout cas, moi, je fais très attention maintenant ! 
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Madame M : Et dites-moi, comment avez vous trouvé mes haricots frais de la semaine 

dernière ? 

 

Madame X : Un délice : Il m’en reste encore beaucoup d’ailleurs ! 

 Ca me fait du bien, j’ai même perdu du poids ce mois-ci. Il vaut mieux, avec 

tout cet embonpoint… 

 

Madame M : Et le Docteur alors, vous le voyez bientôt ? 

 

Madame X : Oui, dans 1 mois pour mes médicaments. Il est très gentil et me dit toujours de 

l’appeler si j’ai un problème. 

 

Madame M : Bon, et bien, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. 

 Si vous avez besoin de quelque chose, n’hésitez pas. 

Je vous laisse mes coordonnées en gros comme d’habitude sur le téléphone. 

 

Madame X : Merci, bonne journée !! 

 

 

Toute ressemblance avec des personnages réels est fortuite mais non le fruit du 

hasard ! 

 

 

En effet, je pense que Madame X est la digne représentante de pratiquement un quart des 

sujets âgés. 

 

Certes, elle ne va pas si mal apparemment et nous voici confrontés au : « pas mal, vu son 

âgé ! » 
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Pourtant : 
 

� C‘est parce qu’elle retient moins ce qui l’intéressait qu’il faut évaluer ses fonctions 

cognitives. 

 

� C’est parce qu’elle craint la chute sans être elle-même tombée qu’il faut évaluer son 

équilibre. 

 

� C’est parce qu ‘elle a maigri malgré son surpoids qu’il faut craindre un risque de 

malnutrition protéino-énergétique et évaluer l’état nutritionnel. 

 

� C’est parce qu’elle est isolée qu’il faut craindre une maltraitance. 

 

� C’est parce qu’elle souffre de douleurs diffuses qu’il faut entre autre chercher une 

dépression. 

 

� C’est parce qu’elle est encore autonome qu’il faut chercher à prévenir et retarder la 

dépendance. 

 

� C’est parce qu’on la connaît très bien qu’il faut prendre le temps de l’évaluer. 

 

 

On ne peut mesurer la santé d’une personne âgée par l’absence de pathologie 
manifeste. 
 

 

« Prévenir, intervenir en amont des risques potentiels de maladies, de perte d’autonomie et 

d’institutionnalisation, c’est déjà travailler pour l’avenir » 

  R. SEBAG LANOE  - Soigner le grand âge 

 

Je me suis beaucoup interrogée à propos du patient âgé fragile. 

 

Il est différent des autres patients âgés et possède tout le potentiel d’une «bombe à 

retardement » ! 

 

Sa prise en charge demande une attention toute particulière, et gérer sa fragilité en 

ambulatoire implique une méthode de travail novatrice et performante. 

 

J’ai donc décidé de partir à la rencontre de ce patient âgé particulier, examiner les différents 

facteurs de risque qui composent sa fragilité et en font ainsi une personne vulnérable ; voir 

comment il est possible d’améliorer sa prise en charge. 
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Le réseau gérontologique de l’Est Parisien (AGEP) m’a servi de support à cette étude 

rétrospective en évaluant les dossiers des 340 premiers patients âgés fragiles inclus, vivant à 

leur domicile. 

 

Je reconnais avoir été réellement surprise devant de tels résultats.  

 

Je souhaite que, tout comme pour moi, cette étude porte ses fruits tant au niveau éthique, 

psychologique qu’au niveau d’un changement des pratiques médicales concernant 

l’évaluation de ces patients, patients que nous apprenons à connaître depuis peu de temps. 
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I - LE PATIENT AGE FRAGILE 

 

1. QUI EST-IL ? 

� 26 ans, c’est l’espérance de vie en 1765 

� 35 ans pour la fin du 19ème siècle. 

 

Ainsi, le patient âgé de plus de 65 ans, selon la définition actuelle, représente une 

préoccupation extrêmement récente de notre société. 

 

Quelques aspects démographiques : (données INSEE 2004) 

a) en considérant les personnes âgées de plus de 75  ans: 

• en 1962 ces personnes âgées représentaient 4,9%de la population générale 

• en 2004 ils représentent 8,7 % 

Le vieillissement de la population  est donc un processus rapide puisque le pourcentage de 

personnes âgées a presque doublé en 40 ans. 

b) L’espérance de vie aujourd’hui :  

� A la naissance : 

• en moyenne 76 ans pour les hommes 

• 84 ans pour les femmes. 

� A 65 ans, l’espérance de vie est de : 

• 17 ans pour les hommes 

• 22 ans pour les femmes 

A 85 ans, nous avons une chance sur deux d’arriver à 90 ans. 
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            En tenant compte de certaines hypothèses concernant natalité, mortalité, fécondité et 

immigration, il est possible d’établir une projection pour 2050 de l’espérance de vie à la 

naissance : 

• avec 84,3 ans pour les hommes 

• 91 ans pour les femmes. 

 

 Aujourd’hui nous gagnons un an d’espérance de vie tous les 4ans ! 

 

c) Une autre notion fondamentale pour estimer la valeur de la qualité des années de vie 

gagnées : l’espérance de vie sans incapacité (EVSI°) : 

Aujourd’hui, l’EVSI à 65 ans est d’environ 13 ans pour une espérance de vie de 22 

ans chez la femme, et de 11ans pour une espérance de vie de 17 ans chez les hommes, 

soit 6 ans de vie avec incapacités pour les hommes et 9 ans pour les femmes. 

 Ainsi, il va falloir faire face à plusieurs années de dépendance. 

 

Entre 1981 et 2000, pour les personnes ayant entre 65 et 84 ans le gain de vie a été de 3,2 ans 

en moyenne et 4,2 ans sans incapacité (hommes et femmes). 

Pour les personnes de plus de 85 ans, le gain de vie a été de 1,5 ans en moyenne, et 0,6 ans 

sans incapacité. 

Ainsi, après 85 ans, le gain de vie est un gain avec des incapacités. 

Les efforts doivent donc se porter prioritairement sur la dépendance du patient très âgé, (4
ème

 

âge). 

 

Assurément, ces constats bouleversent les pratiques médicales ! C’est ainsi qu’il faut établir 

une politique de santé nouvelle pour une prise en charge adaptée de cette population. 

Le vieillissement est un privilège de notre temps qu’il conviendra de chérir précieusement. 
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a) QU’EST CE QUE LE VIEILLISSEMENT ? 

L’âge est la plus mauvaise définition du vieillissement ! 

Il convient de préciser une différence fondamentale entre vieillissement physiologique et 

pathologies liées à l’âge. 

 

1. Vieillissement physiologique : modification se produisant au cours de l’avancée en âge 

en dehors de toute maladie. 

1.1. Au niveau génétique, il s’agit  

� d’altération de l’ADN et des anomalies de réparation 

� Augmentation des radicaux libres. 

1.2. Au niveau cellulaire :  

� diminution du nombre de cellules 

� Diminution du métabolisme des cellules 

� Altération des tissus de soutien 

1.3. Au niveau des organes : 

� bon fonctionnement au repos 

� Diminution des performances à l’effort, difficulté à répondre aux situations de 

stress. 

 

On ne peut rien faire contre le vieillissement physiologique, il est inéluctable, excepté assurer 

une bonne hygiène de vie. 

 

2. Maladies liées à l’âge : 

Avec l’avancée en âge, les possibilités de développer des pathologies s’accroissent, et 

l’évolution vers la chronicité devient très fréquente. 

Ces pathologies risquent de déséquilibrer cet état de vieillissement physiologique. 
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De plus, un même individu âgé peut être atteint de plusieurs maladies; avec une entrée 

fréquente dans la polypathologie. 

Particulièrement en gériatrie, ces maladies peuvent volontiers être responsables de 

« réaction en cascades » (une pathologie pouvant en engendrer une autre par rupture de 

l’équilibre préexistant) et l’évolution vers la perte d’autonomie est à craindre. 

 

Ainsi on ne peut rien faire contre le vieillissement physiologique : il atteint tout le 

monde. Mais il est possible d’agir sur la pathologie liée à l’âge.  

 

Voici une explication du concept de décompensation du sujet âgé :  

la règle du « 1+2+3 » décrite par le Professeur Bouchon en 1984  
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3 éléments peuvent se cumuler pour aboutir à la décompensation d’une fonction : 

� les effets du vieillissement qui réduisent progressivement les réserves 

fonctionnelles sans jamais à eux seuls entraîner la décompensation, 

� les affections chroniques surajoutées qui altèrent les fonctions, 

� les facteurs de décompensation qui sont souvent multiples et associés. 

 

Tous ces éléments concourent ensemble jusqu’à un seuil de défaillance de fonction 

d’organe, au-delà duquel la situation se déséquilibre. 

Le travail consiste alors à tenter de retrouver la situation d’équilibre antérieure, ou 

mieux de prévoir l’élément qui risque de créer le déséquilibre. 

 

Une notion intéressante : La Séquence de WOOD : système Organe-Personne-

Environnement 

 

Toute personne âgée est à considérer comme étant au centre d’un triangle dont les 3 

sommets sont l’organe, la personne, l’environnement. 

 

Ces 3 composantes sont indissociables et interagissent entre elles. 

� une pathologie d’organe peut engendrer une déficience  

� Cette déficience  peut créer une incapacité 

� Cette incapacité, selon l’environnement social, peut aboutir à un désavantage 

social. 

Cloisonner la personne âgée, sans la considérer comme étant au cœur de la séquence 

de WOOD peut être la source évidente d’un échec de prise en charge, aboutissant à une 

situation de déséquilibre et décompensation globale. 
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Un des plus grands messages à retenir concernant la personne âgée :  

Il est indispensable de considérer le patient âgé dans sa globalité.  

On ne peut séparer les domaines médicaux, psychologiques, sociaux, 

environnementaux. 

L’approche pluridisciplinaire est fondamentale. 

 

b) LE CONCEPT DE FRAGILITE 

Il s’agit d’un concept récent en gériatrie. 

L’usage de ce terme s’est considérablement accru dans la littérature depuis une 

vingtaine d’années. 

Il résulte du fait que chaque vieillissement est particulier. Il existe une extrême 

variabilité interindividuelle dans les groupes d’âge élevés. 

De nombreux facteurs peuvent accélérer ou ralentir le processus (génétiques, 

écologiques, psychologiques, sociologiques, pathologiques). 

Les besoins de ces personnes en matière de santé peuvent être totalement différents. 

 

Voyons les différents types de vieillissement : 

� Un vieillissement « réussi » avec une très bonne autonomie fonctionnelle et 

intégration sociale. Le patient âgé vigoureux «en bonne santé ». Ses besoins en 

terme sanitaires peuvent être apparentés à ceux de la population adulte plus 

jeune. 65 à70 % . 

� A l’opposé, les personnes en situation de grande dépendance, grevées de 

pathologies très lourdes 5%. 

� Entre les deux se situe le patient âgé fragile. Ceci concerne 15 à 25% de nos 

personnes âgées.(1). Il comprend tous les risques de décompensation conduisant 

à la perte d’autonomie. 

 



 - 16 - 

La fragilité est un état instable qui peut évoluer vers une rupture d’équilibre, ainsi que 

toutes sortes de décompensation. 

 Un facteur mineur ou une situation de stress légère peut aboutir à une décompensation 

sévère avec risque de phénomène en cascade et perte d’autonomie fonctionnelle. Mais il peut 

aussi être stabilisé par des interventions appropriées. 

La fragilité n’est pas l’équivalent d’incapacité mais peut l’engendrer. 

 

Le terme de fragilité a été très souvent employé jusqu’à ce jour sans qu’il existe une 

définition précise. Il reflète davantage la notion de patient à risque qu’il convient de surveiller 

de près.  

 

Plusieurs définitions ont été essayées :  

� Baisse des réserves physiologiques 

� Manque de résistance 

� Vulnérabilité ou faiblesse 

� Accumulation de petits déficits ou avoir beaucoup de maladies chroniques 

� Présence d’anomalies fonctionnelles sans maladie patente 

� Etre à risque de dépendance et autres conséquences médicales néfastes 

� Prédisposition aux maladies ou autres infirmités 

 

Le manque de définition précise donne de multiples facettes à ce concept. Les approches sont 

médicales, fonctionnelles, physiologiques, dynamiques et même biologiques…et 

philosophiques.  

 

La fragilité peut aussi être identifiées par ses conséquences cliniques spécifiques souvent 

décrites sous le terme de «syndromes gériatriques». 
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Quels sont les facteurs  cliniques qui composent la fragilité : (selon PR O SAINT JEAN) 

� Facteurs médicaux : 

� Poly médication 

� Dénutrition 

� Trouble de la marche et de l’équilibre 

� Trouble de la continence 

� Trouble sensoriel 

 

� Facteurs cognitifs : 

� Syndrome confusionnel 

� Troubles psycho comportementaux (démence) 

� MCI 

 

� Facteurs psychologiques : 

� Dépression 

� Mauvaise perception de la qualité de la vie 

� Antécédent d’hospitalisation en psychiatrie 

 

� Facteurs sociaux 

� Isolement 

� Maltraitance 

� Faible niveau scolaire et bas revenu 

� Epuisement de l’aidant. 
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� Facteurs d’autonomie 

� Gérer son budget 

� Se déplacer 

� Téléphoner 

� Se vêtir 

� S’alimenter 

 

2. POURQUOI S’INTERESSER AU PATIENT AGE FRAGILE ? 

a) C ‘est un problème de société fréquent : 

Les difficultés nosologiques de la fragilité rendent le calcul de sa prévalence difficile. 

Cependant la plupart des auteurs estiment entre 10 et 25% le nombre de patients âgés 

fragiles.(1). 

b) C’est un problème aux conséquences lourdes 

La fragilité comprend tous les risques de décompensation vers la perte d’autonomie. 

Elle implique des actions de prévention indispensables afin d’éviter au maximum la 

dépendance et mieux la gérer. Ceci tant pour des raisons médicales, économiques, 

philosophiques, éthiques qu’organisationnelles.  

Voyons quelques exemples : 

� La malnutrition :   

L’épidémiologie de la malnutrition varie un peu selon l’outil utilisé. 

La prévalence de la malnutrition est variable en fonction des structures de vie, du 

degré d’autonomie et de la méthodologie utilisée. 

Cependant, on peut globalement retenir de la littérature qu’à domicile 5 à 10% des 

sujets âgés seraient dénutris, le nombre monte à 50% à l’hôpital et varie de 30 à 

70% en institution.( ref 6 ; 11 ; 37 ; 41). 
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Ses conséquences :  

La spirale de la dénutrition 

 

 

� Augmentation. de la morbidité : 

o Pathologies infectieuses : de 2 à 6 fois plus fréquentes chez le sujet âgé 

dénutri. 

o Durée d’hospitalisation : de 2 à 4 fois plus longue chez le sujet âgé dénutri. 

� Augmentation de la mortalité : 

o 4 à 8 fois plus fréquentes chez le sujet dénutri. 

� Altération de l’état général. avec amaigrissement 

� Conséquence fonctionnelle : 

o Aggravation de la sarcopénie = risque de chutes. 
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� Conséquence cutanée : 

o Retard à la cicatrisation des plaies et escarres. 

� Conséquence osseuse : 

o Ostéoporose, fracture. 

� Conséquence immunitaire : 

o Immunité cellulaire : réponse lente et prolongée aux agressions. 

o Immunité humorale : réponse ralentie aux vaccinations. 

 

3 résultats d’études : (ref 12) 

Les travaux de CHANDRA : 

  Celui-ci avait observé qu’une rénutrition adaptée pendant 4 semaines avant une 

vaccination antigrippale auprès de 30 personnes âgées dénutries, s’accompagnait d’une 

augmentation des titres d’anticorps et du nombre de sujets sérologiquement protégés un 

mois après la vaccination. 

Taux de réponse vaccinale selon état nutritionnel (Deng J. Immunol 2004): 

o 90% (entre 60 et 70 ans) pour une personne en pleine santé 

o 66% si c’est une personne fragilisée ou malade 

o 30% si malnutrition protéino énergétique (soit albuminémie inférieure à 

30g par litre) 

 

Etude réalisée à l’hôpital Charles FOIX à Ivry (94)
1
 : 

o Si albuminémie inférieure à30g par l = taux de CD4 était inférieur à 400 

par mm3  

o soit l’équivalent du stade SIDA quant à la sensibilité aux infections 

                                                 
1 Polycopiés du cours du Dr HENRY, chef de service à Emile Roux (94) 
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� Conséquences neurologiques: 

o asthénie, troubles psychiques, encéphalopathie, polynévrite, démence, 

trouble intellectuel… 

� Conséquences humaines, sociales et économiques : 

o isolement 

o perte de convivialité rattachée aux repas 

o majoration du risque de dépendance 

o majoration du risque d’institutionnalisation, et hospitalisation 

� Coût de la rénutrition per os de 3 à 5 euros par jour 

o Infection respiratoire : 200 euros par épisode 

o fractures : 15 000 euros par épisodes (poignet, tassement vertébral, col du 

fémur) impact médecin du 21.10.96 

o escarres : de 15 000 à 60 000 euros (traitement avec hospitalisation). 

Association PERSE 

o moyen séjour : 200 euros par jour en moyenne (CREDES) 

o long séjour : 60 à 100 euros par jours 

 

� les troubles psycho comportementaux  

Ils sont particulièrement fréquents et surviennent à n’importe quel moment dans 

l’histoire de la vie du patient. 

Ils peuvent accompagner diverses maladies neurologiques, mais aussi non 

neurologiques et conditionnent la qualité de vie de la personne âgée, posant de 

réels problèmes quant à son maintien à domicile. 



 - 22 - 

Quels sont-ils ? 

Le syndrome confusionnel du sujet âgé 

C’est l’expression clinique d’une décompensation cérébrale aiguë, fluctuante, et 

réversible. 

Son diagnostic est clinique et repose sur l’existence de 3 signes cardinaux : 

o Troubles de la vigilance 

o Inversion du rythme veille-sommeil 

o Fluctuation de la sémiologie neuropsychique dans le temps 

 

Il est le plus souvent déclenché par : 

o une affection aiguë (troubles métaboliques, cardiovasculaires, douleur 

aiguë, rétention aiguë d’urine et fécalome…) 

o Une affection neurologique 

o Un dérèglement endocrinien 

o Des facteurs iatrogènes 

o Des facteurs psychologiques (deuil, entrée en institution) 

 

La fréquence du syndrome confusionnel chez les sujets âgés en service de médecine 

générale ou de chirurgie est en moyenne de 20%.(39) . 

Bien que l’évolution soit le plus souvent réversible, le taux de mortalité est 2 à 3 fois 

supérieur à celui d’une population du même âge, le risque de dépendance ultérieure est accru. 

 

La démence 

Les troubles psycho-comportementaux font très souvent partie du tableau clinique des 

démences. 

 La démence est une altération progressive et irréversible des fonctions cognitives chez 

un patient ayant un état de conscience normal. 
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Il existe plusieurs étiologies pour les démences mais ces causes sont principalement 

dominées par les maladies neurologiques dégénératives dont la principale est la maladie 

d’Alzheimer. 

 

Quelle qu’en soit l’étiologie, l’incidence des démences augmente avec l’âge. (étude 

PAQUID)(36 ; 46). 

• Quelques chiffres résultant de l’étude PAQUID dont nous reparlerons 

� Incidence des démences =  15,9 pour 1 000 personnes par an 

� Maladie d’Alzheimer =  11,7 pour 1 000 personnes par an 

 

 L’augmentation du risque est de 3,5 pour 1 000 personnes par an avant 75 ans et 

augmente de façon linéaire jusqu’à 90 ans ou l’incidence atteint 82 pour 1 000 femmes (40 

pour 1 000 hommes mais ils sont moins nombreux à cet âge !) 

 

Actuellement, les estimations en France sont de : 

o 769 000 personnes démentes de 75 ans et plus. 

o 608 000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer avec environ 

100 000 nouveaux cas par an. 

o 60% des patients déments vivent à domicile. 

 

Ceci correspond à environ 3 millions d’aidants naturels familiaux qu’il faudra considérer avec 

autant de soin que le patient âgé lui-même. 

Selon les résultats de l’association France Alzheimer, le taux de mortalité du conjoint d’un 

patient atteint de la maladie d’Alzheimer est augmenté de 63% par rapport à un conjoint du 

même âge n’ayant pas la même vie. 
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Conséquences : 

o La survenue d’une démence multiplie le risque de décès par1,8. 

o Le risque de chute est significativement augmenté en raison des 

déambulations, apraxies, agnosies, troubles du jugement et visuo 

praxiques, les incontinences, les agitations et agressivité. 

o Le risque de maltraitance est majoré 

o Le risque d’épuisement des aidants 

 

Déclin cognitif modéré ou Mild Cognitive Impairement (MCI)1997 (Peterson) 

Il répond à une plainte mnésique sans syndrome démentiel. 

Le profil neurophysiologique des MCI est celui d’un trouble de mémoire isolé sans autre 

atteinte cognitive. La plainte est confirmée par l’entourage. 

Il n’y a pas de démence et pas de retentissement dans les activités de la vie quotidienne. 

Il existe cependant un continuum entre témoins, MCI et Maladie d’Alzheimer. 

Patient à surveiller régulièrement 

 

Agitation et agressivité du sujet âgé : 

Ces troubles du comportement correspondent (en dehors de toute iatrogénie) à une 

inadaptation entre le sujet âgé et son environnement. Avec l’âge, les possibilités de gérer les 

influx physiques et psychiques issus des agressions internes et externes s’amenuisent. 

 

C‘est une urgence sociale et médicale nécessitant une approche globale : ces troubles 

constituent un obstacle important à la socialisation du sujet âgé en famille ou en institution. 

 

Le syndrome dépressif du sujet âgé 

Malheureusement souvent méconnu, banalisé et considéré comme une conséquence normale 

du vieillissement. 
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Le risque de passage à l’acte suicidaire est plus important que chez l’adulte jeune, sa forme 

plus violente, et son taux de réussite également plus important. 

D’autre part il semble qu’un grand pourcentage de patients consulte leur médecin généraliste 

dans le mois précédent le passage à l’acte. (les revues New England et Lancet rapportent 

jusqu’à 80 %). 

 

Quelques chiffres : (réf. 20 ; 39 ; 40 ; 45) 

Chez les sujets de plus de 65 ans, le taux de prévalence de la dépression est estimé entre 5 et 

30% selon les études et les critères retenus pour parler de dépression. 

Ce taux peut atteindre 45% chez les sujets institutionnalisées. 

La prévalence d’un épisode dépressif majeur est de 3% à 5 % au-delà de 65 ans. 

 

La dépression peut s’associer fréquemment avec les démences ou maladie de Parkinson et 

majorer le risque vers la perte d’autonomie. 

C‘est un facteur de co-morbidité de nombreuses pathologies. 

 

Les conséquences de tous ces troubles psycho comportementaux : 

o Rejet de l’environnement familial ou du voisinage 

o Hospitalisations intempestives et préjudiciables 

o Institutionnalisation  (70% des patients en EHPAD sont atteints de démence) 

o Aggravation de la dépendance 

o Excès d’utilisation de médicaments, notamment psychotropes 

o Risque de complications et de pathologies intercurrentes 

o Désocialisation qui peut devenir définitive. 

 

� Les chutes  (réf. 7, 16, 24, 25, 30, 42, 44 ) 

L’âge est le premier facteur de risque de chute mais la chute n’est pas une composante 

normale du vieillissement. 
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C’est la première cause de décès accidentels chez le sujet âgé. 

Elles sont responsables de la moitié des causes de traumatisme des sujets âgés de plus de 65 

ans vivant à domicile et 30% des motifs d’hospitalisation dans cette population. 

Un tiers des plus de 65 ans chute chaque année (avec plus de 10 000 décès par an), 40% de 

plus de 80 ans. 

Le nombre annuel de chutes chez les plus de 65 ans est estimé en France à 1,2 à 1,5 millions 

par an. 

C’est un facteur de surmortalité hospitalière (25% des sujets âgés hospitalisés pour chute 

décèdent dans l’année contre 6% de ceux admis pour d’autres motifs) 

Le nombre de décès consécutifs à une chute est de 13 000 sujets âgés par an dont 90% ont 

plus de 65 ans. 

La récidive est fréquente puisque la moitié des sujets âgés qui ont fait une chute refont une ou 

plusieurs chutes durant la même année. 

 

Conséquences des chutes : 

� Traumatiques : traumatismes sévères dans 5 à 10% des cas (fractures, luxations, 

entorses, plaies profondes…) 

o Mortalité de 20 à 30% dans l’année suivante 

o Perte d’autonomie dans 25 à 35 % des cas 

o 10% des chutes s’accompagnent de simples contusions. 

 

 Ainsi la morbidité importante des chutes ne peut s’expliquer par leurs seules 

conséquences traumatiques immédiates. 

 

� Psychomotrices : fréquentes et graves 

La chute peut être à l’origine d’une sidération des automatismes acquis avec perte des 

réactions d’adaptation posturale et difficulté à se maintenir en orthostatique. 

Evolution rapide vers un état de dépendance. 
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Un quart des chuteurs voient leur mobilité diminuer 

 

� Psychologiques : 

Après une chute, la moitié des sujets âgés appréhendent de retomber. 

Lorsque la chute n’a pas eu de conséquences graves, le risque de survenue d’une peur de 

tomber est 2,5 fois plus important qu’en l’absence de chute 

En cas de chute avec des graves conséquences (fracture) ce risque est multiplié par 10. 

 

� Le syndrome post chute ou« post fall syndrome » est une véritable urgence 

gériatrique. 

Un quart à un tiers des personnes âgées diminuent leurs activités après une chute. 

Ce confinement progressif aboutit à une désocialisation (7% ne voient plus leurs enfants, 11% 

ne sortent plus de chez eux selon l’étude de Vellas), une perte de l’estime de soi, des 

manifestations dépressives ou anxieuses, une exacerbation de troubles névrotiques antérieurs. 

 

Tinetti et Williams ont montré à propos de 1 103 sujets de plus de 71 ans que la probabilité 

d’institutionnalisation après une chute dans l’année est multipliée par 3  

o si chutes récidivantes  par 5,5 

o si chute avec lésions graves par 10,2 

 

� le syndrome d’immobilisation : réduction sévère de mobilité 

La lutte contre la grabatisation est une priorité majeure en gériatrie, aussi bien en 

pratique de ville qu’en institutionnalisation. 

 

Etude INSERM 1999 en France métropolitaine :  

o 2,6 millions de personnes ont besoin d’aide pour sortir du domicile 

o 280 000 sont confinées au lit ou au fauteuil dont 54% vivent au domicile. 

o 84 % des sujets alités de façon chronique ont plus de 60 ans. 
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Le retentissement physique touche tous les organes avec toutes les complications de 

décubitus que nous connaissons.  

L’atteinte psychologique pouvant être cause ou conséquence du syndrome 

d’immobilisation, peut se manifester par un syndrome dit « de glissement » (bien que la 

définition de cette entité ne fasse pas l’unanimité de tous les auteurs). Apparaissent alors un 

mutisme, un refus alimentaire total, des manifestations de régression psychomotrice, un 

météorisme abdominal, une dépression pouvant conduire le patient à la mort. 

 

Voici une tentative de définition du syndrome de glissement : «c’est un renoncement 

délibéré et agressif plutôt que dépressif devant son propre effondrement somato-psychique». 

 

� la maltraitance 

« Le soin gériatrique n’est vraiment efficace que lorsqu’il est tendre » (Renée SEBAG 

LANOE). 

Toute la littérature s’accorde à estimer entre 5 et 10% le nombre de patients âgés maltraités de 

plus de 65 ans.(18 ; 38 ; 43). 

65,5% sont des femmes et 36 % d’entre elles ont plus de 80 ans. 

Ce problème fut peu considéré en France jusqu’en 1987 où, au Conseil de l’Europe, 

une Commission (présidée par le Pr HUGONOT) se penche sur la «violence contre les 

personnes âgées au sein de la famille». 

En 1995, avec l’appui de la Fondation de France, de la Caisse Nationale d’Assurance 

Vieillesse et de la Caisse Nationale de Prévoyance, l’association ALMA fut créée. 

ALMA = ALLO Maltraitance des personnes Agées. 

Il s’agit d’un réseau d’écoute, de conseils et d’action au service de la personne âgée 

maltraitée et de tous les intervenants autour d’elle. 
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Voici les résultats statistiques concernant l’année 2003 au sein d’ALMA : 

 

 Au domicile : les maltraitances les plus fréquentes sont d’ordre psychiques (31%) et 

pécuniaires (23%). Arrivent ensuite les maltraitances physiques dans 21% des cas recensés. 

 Les deux principaux facteurs favorisant sont la dépendance et l’épuisement des aidants 

(ce qui correspond à un quart des cas de maltraitance reconnus par l’association). 

On peut y rajouter le manque de formation gérontologique de l’encadrement. 

 

Les personnes dépendantes sont le plus en danger d’être maltraitées. 

Le domicile est un lieu privilégié du fait de l’isolement. 

 

La maltraitance peut venir : 

o de l’entourage familial 

o de l’environnement médico-social (médecin, infirmière, kinésithérapeute, services 

sociaux, institutions…) 

o de l’environnement de proximité (commerçants, banquiers, tuteurs) 

 

DEUX CONCEPTS DE BASE :  

� LA NEGLIGENCE = défaut de subvenir aux besoins physiques, 

psychologiques, affectifs ou spirituels. Elle peut être passive, résultant d’une 

non-action ou non-intervention 

� L’ABUS = mode de contrainte volontaire et active qui peut avoir des 

conséquences physiques, psychologiques ou sexuelles. 

L’abus suppose une intervention active du responsable. 

La plupart des facteurs composant la fragilité de la personne âgée peuvent être responsables 

d’une maltraitance.  
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Par exemple : -  les troubles intellectuels et du jugement 

 -  l’incontinence urinaire 

 -  les troubles du comportement 

 -  l’isolement 

 -  l’immobilisation 

 

� les troubles sensoriels 

 Il est facile de comprendre les conséquences qu’un trouble de l’ouie ou de la vision peut 

avoir chez la personne âgée. 

o Conséquences psychologiques : isolement, repli sur soi, mauvaise estime de soi. 

o Conséquences fonctionnelles : majoration du risque de chutes. 

 

Ainsi les conséquences particulièrement lourdes de tous ces facteurs de risque de 

fragilité du sujet âgé impliquent une politique de santé gériatrique bien ciblée. 

 

c. Il est intéressant de s’intéresser au patient âgé fragile car tous les facteurs qui composent 

sa fragilité peuvent être traités. 

Mon but ici n’est pas d’énumérer les étiologies possibles de tous les facteurs de risque 

précédemment cités, ni la façon dont on peut les traiter. 

Mais nous savons par exemple que : 

� La malnutrition peut être améliorée par : 

o une meilleure prise en charge nutritionnelle par l’intermédiaire de formations et 

d’informations, d’aide de diététiciennes 

o Une bonne hygiène bucco dentaire 

o Une prise en charge de l’état fonctionnel et cognitif 

o Une prise en charge psychologique lors de déclin affectif 

o Une baisse de la poly médication 
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� Les chutes sont accessibles à une rééducation urgente précoce et adaptée à chaque patient 

et chaque trouble de l’équilibre. 

� Certains troubles de la vision peuvent être nettement améliorés voir guéris. 

� Les troubles psycho comportementaux peuvent être pris en charge tant sur le plan 

médicamenteux que non médicamenteux. 

De nombreuses aides peuvent être accordées, des structures d’accueil de jour se 

développent, les ateliers « mémoire » également. 

� L’écoute, la parole et l’information aux aidants et encadrants limitent clairement les 

risques de maltraitance (en particulier la maltraitance par inadvertance, in adverto =  le fait 

de ne pas être averti). 

� La rééducation prend une place efficace et importante dans l’incontinence. 

� Le syndrome dépressif est curable. 

� La formation gérontologique permet de limiter la poly médication. 

 

Nul doute que la prise en charge de tous ces facteurs de risque de fragilité permet de 

retarder au maximum l’évolution vers la perte d’autonomie. 

Il ne s’agit pas ici de faire une prévention primaire de la fragilité, celle-ci étant le 

résultat d’une meilleure prise en charge des pathologies chroniques. Mais le but est de prendre 

en compte la fragilité en réalisant ainsi une prévention secondaire afin d’éviter la dépendance. 

La prévention secondaire, fondamentale car elle permet d’éviter la dépendance, passe par la 

prise en compte de la fragilité (et donc le dépistage) de la personne âgée. 



 - 32 - 

Voici la dernière raison pour laquelle il est important de s’intéresser à ces patients car 

d . Les facteurs de risque de fragilité peuvent être dépistés 

Le concept d’Evaluation Gériatrique Standardisé= EGS 

L’idée de mettre en place une évaluation gériatrique standardisée est née du besoin d’avoir 

une approche multi dimensionnelle et interdisciplinaire du patient âgé. Le but est de dresser 

un bilan des problèmes médicaux et psychosociaux, et de leurs incapacités fonctionnelles. 

 

Les objectifs : 

o dépister les patients âgés fragiles  

o améliorer la performance diagnostique 

o augmenter la prise en charge thérapeutique, aider à la hiérarchiser, ceci en établissant un 

plan de soins personnalisé à chaque patient 

o permettre une réévaluation régulière des résultats en fonction des objectifs 

o augmenter les capacités fonctionnelles et améliorer ou conserver les capacités restantes 

o améliorer la qualité de vie 

o prévenir les complications 

o retarder le départ en institution 

o anticiper les situations de déséquilibre et limiter les passages « sauvages » dans les 

services d’urgences. 

o choisir, en cas de nécessité la structure la plus adaptée 

 

Quelques études ont montré que sans une EGS systématique, les médecins méconnaissent 

ou négligent certains aspects des problèmes de santé des patients poly pathologiques. Les 

priorités thérapeutiques sont données le plus souvent aux pathologies qui leur sont plus 

familières. 
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Des résultats : 

C’est Rubenstein, en 1984, qui a pour la première fois étudié le devenir des patients âgés 

hospitalisés bénéficiant d’une EGS. 

 Ce devenir était significativement différent du parcours « classique », avec une 

diminution de la morbi-mortalité. 

 

Depuis l’EGS est devenue universelle. 

Une méta-analyse des travaux majeurs de la littérature internationale témoigne des bienfaits 

de l’EGS pendant les hospitalisations  (Lancet 1993) 

o Diminution de la mortalité de 14% 

o Diminution du taux de ré hospitalisation de 12% 

o Augmentation de la survie à domicile dans 26 % des cas 

o Amélioration des fonctions cognitives pour 41% des patients 

o Amélioration du statut fonctionnel dans 72% des cas. 

 

L’EGS est fondée sur l’utilisation d’outils spécifiques, validés par la communauté 

gériatrique, standardisés et reproductibles. 

Ce sont des outils cliniques ; il n’y a pas de recueil biologique ou autre examen 

complémentaire. 

L’EGS comprend un ensemble d’échelles d’évaluation.  

Il est ainsi possible d’évaluer les fonctions cognitives, l’humeur et l’état dépressif, le 

degré d’autonomie, l’état nutritionnel, le risque de chute et de trouble de l’équilibre, le risque 

de survenue d’escarre, le contexte de vie du patient, le fardeau des aidants, la douleur. 

 

Où pratiquer l’EGS ? 

Un autre intérêt de l’EGS : elle peut être pratiquée partout où se trouvent des patients 

âgés fragiles : au domicile, au cabinet médical, en consultation hospitalière, en hospitalisation, 

en institution. 
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Par qui est pratiquée l’EGS ? 

Longtemps « réservée » au milieu hospitalier, l’EGS est parfaitement réalisable par le 

médecin généraliste, voire d’autres professionnels de santé formés à sa réalisation. 

Il existe même pour le médecin généraliste des versions courtes de certaines échelles 

d’évaluation afin d’en faciliter la pratique. 

 

� Le patient âgé fragile est une priorité de santé publique. 

� Il représente près d’un quart de la population âgée de plus de 65 ans. 

� Les conséquences engendrées par sa fragilité sont lourdes.  

� Les facteurs de risque qui la composent peuvent être pris en charge de façon 

efficace, permettant de retarder l’évolution vers la dépendance. 

� Il est possible de dépister les facteurs de risque de fragilité grâce à une 

évaluation gérontologique standardisée, facilement réalisable par le médecin 

généraliste en pratique ambulatoire. 

 

3/ LE PATIENT AGE FRAGILE FACE AU MEDECIN GENERALISTE  

Nous avons vu l’intérêt d’un dépistage et de la prise en charge du patient âgé fragile. 

Pourtant, dans la pratique, ce travail révèle de véritables difficultés pour le médecin 

généraliste. 

Voyons quels sont les problèmes qu’il rencontre face à ces patients : 

Quelques résultats d’études : 

Enquête de l’URML (Ile de France) de 2000 sur le thème « personne âgée et dépendance »   

par la Commission « urgence et besoin individuel du malade ». 

Cette enquête fut réalisée auprès des médecins d’Ilde de France, avec :  

o 348 réponses dont 70% de médecins généralistes. 

o 67,5% des médecins interrogés déclarent avoir des difficultés pour prendre en 

charge les personnes âgées dépendantes.  

o le taux est de 77% si l’on considère uniquement les médecins généralistes. 
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o Seulement 40% font régulièrement une évaluation globale de leur patient. 

o Les autres n’ont pas recours de façon régulière à l’évaluation de la dépendance de 

leur patient. 

 

Enquête de L’URML Ile de France sur la « perte d’autonomie » résultats de mai 2004 

� Réalisée auprès de 15 000 médecins généralistes et spécialistes franciliens. 

� Taux de réponse extrêmement faible : 7, 45% soit 1 118 questionnaires retournés. 

En moyenne :  

o 19 patients en perte d’autonomie sont suivis par chaque médecin. 

o 35,5% au domicile, 22,6% au cabinet, 41,9% en institution 

o Près de 91% des médecins répondants déclarent avoir des difficultés de prise en 

charge des patients en situation de perte d’autonomie 

Les médecins généralistes sont plus nombreux à éprouver des difficultés que les spécialistes. 

Principales difficultés rencontrées : 

o Manque de services de soins à domicile  59,2% 

o Manque de structures d’hébergement non hospitalières  52% 

o Manque de structures hospitalières adaptées à la personne âgée  49,7% 

o Absence d’aide  46,9% 

o Difficultés administratives  43,4% 

o Difficultés financières  41,9% 

o Difficultés d’orientation vers une structure adaptée  46,7% 

o Difficultés à évaluer la perte d’autonomie : 20%   

• par manque de temps pour effectuer l’évaluation, 

• manque de connaissance ou de formation, 

• difficulté à interroger le patient. 
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Quelles sont les méthodes d’évaluation utilisées : 

o L’interrogatoire de la personne ou de l’entourage 75% 

o L’évaluation clinique  60% 

o La grille AGGIR  50% 

o Les tests de l’EGS : seulement  17% 

 

� 52% des médecins communiquent avec les services sociaux dans le cadre de la prise 

en charge de leur patient en perte d’autonomie. 

� 52 ,7% ressentent un besoin d’information  (les aides développées sont mal connues 

ou mal utilisées). 

� Enfin : 41% des médecins généralistes considèrent la rémunération trop faible par 

rapport au temps de coordination nécessaire. 

� 30% d’entre seulement consacrent du temps à la coordination. 

� 35%considèrent qu’il y a un manque de coordination entre intervenants et que 

l’environnement est peu favorable à un suivi régulier. 

 

Faisons maintenant une petite estimation du temps que prendrait une EGS complète 

pour un médecin généraliste en ambulatoire. 

Pour chaque fonction = une grille validée (nous les reverrons en détail par la suite)) 

o Evaluation des fonctions cognitives  MMS 30 items  15 mn 

o Evaluation de l’équilibre Tinetti 35 items 20 mn 

o Humeur GDS 30 items 25 mn 

o Nutrition MNA 18 items 15 mn 

o Peau, escarre Norton, 12 items 5 mn 

o Dépendance AGGIR 10 items 5 mn 

o Fardeau des aidants familiaux ZARIT 22 items 15 mn 

o Activité vie quotidienne IADL 14 items 10 mn 
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Voici donc une consultation qui pourrait durer 2 h !! A condition de bien maîtriser la 

pratique de ces évaluations et de parfaitement connaître son patient. 

 

Nous voyons donc que le patient âgé fragile, avec son risque d’évolution vers la 

dépendance, peut être un fardeau pour le médecin généraliste. 

Ce patient nécessite une approche globale clinique, psychologique, sociale, 

interdisciplinaire indispensable. Ce qui fait la caractéristique du patient âgé «dit 

« gériatrique ». 

Il est impossible de « cloisonner » ce patient en pathologies d’organes uniquement, 

d’autant plus que la poly pathologie est souvent la règle. (5 maladies par patients en 

moyenne). 

Certes, il sera important de hiérarchiser les actions, mais l’urgence de ce patient peut 

être autant sociale que médicale avec des conséquences dramatiques équivalentes. 

En effet un problème social peut tout à fait faire échouer un projet thérapeutique bien 

conduit. 

Il va falloir développer autour de lui une communication et mieux une coordination 

entre les intervenants, afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires.  

Il est donc indispensable de connaître et reconnaître les capacités de tous les acteurs 

autour du patient âgé fragile, ceci en prenant du temps pour la coordination, l’établissement 

d’un projet de soin concerté, et l’évaluation des résultats voire l’auto évaluation des pratiques. 

Il faudra également au médecin acquérir une formation adaptée à ces patients tant du 

point de vue de leur évaluation que de la connaissance des moyens existants à mettre en 

œuvre. 

 

Après avoir exercé 3 ans en médecine générale dans un cabinet à orientation 

principalement gériatrique, avoir travaillé en service hospitalier gérontologique ainsi qu’en 

EHPAD (établissement d’hébergement pour personne âgée dépendante) et ayant approfondi 

mes connaissances dans le cadre de la capacité de gérontologie, je me suis rendu compte 

également de la difficulté de prise en charge des patients âgés fragiles. 
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S’occuper comme il convient de ces patients est un investissement de temps certain qui 

ne me semble pas compatible avec un exercice médical isolé. 

Il apparaît aussi difficile de pouvoir réaliser une EGS complète pour chacun d’entre eux, 

et de surcroît de la répéter dans le temps. 

 

Toutes ces considérations m’ont conduite à m’interroger abondamment quant à la 

démarche de qualité qu’il conviendrait de suivre pour gérer au mieux ces patients. 

Mes recherches m’ont ainsi amenée à travailler au sein du réseau gérontologique de l’Est 

parisien : le réseau AGEP. Il m’a semblé que le regroupement en réseau est un facteur de 

meilleure prise en charge. Les solutions apportées aux patients et les conditions de travail 

proposées aux médecins généralistes m’ont semblées ?  très satisfaisantes. 

C ‘est à mon sens une voie originale, efficace et productive. 

Certes plusieurs réseaux explorant de nombreux domaines spécialisés sont déjà proposés 

au médecin généraliste! 

Mais le patient gériatrique nécessite une médecine complexe, et complète. A l’heure où 

la médecine générale et la gériatrie deviennent des spécialités reconnues à part entière, le 

réseau gérontologique se montre original, pertinent, utile et formateur. 

Toutes ces raisons m’ont incitée à réaliser mon étude autour des 340 premiers patients 

âgés fragiles inclus dans le réseau AGEP au 20 janvier 2005.  
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II - LE RESEAU GERONTOLOGIQUE 

1. Qu’est ce que le réseau de santé gérontologique? 

L’exercice de la médecine en réseau n’est pas une nouveauté. Le « réseau » en médecine 

est connu depuis de nombreuses années sous forme de carnets d’adresses de professionnels 

permettant la mobilisation des compétences. 

Néanmoins, ce type de réseau non formalisé est instable et varie en fonction des 

rencontres et des affinités entre professionnels. 

La structuration de cette prise en charge est d’actualité en raison de l’état du système de 

santé français qui se caractérise par : 

� l’augmentation de la demande des soins 

� La diminution du nombre de professionnels 

� La complexité des situations médico sociales 

� La situation démographique surtout concernant les personnes âgées 

� Les progrès scientifiques et techniques 

� La nécessité de la prise en charge des personnes âgées à domicile pour des raisons 

aussi bien philosophiques, organisationnelles que financières, d’autant que les 

dernières enquêtes d’opinion montrent que 85% des personnes âgées souhaitent vivre 

chez elles. 

D’autre part, le souci majeur rencontré par le système de santé autour de la personne âgée est 

son cloisonnement. C’est un système segmenté. 

Le patient âgé est pris en charge de façon hyper spécialisée avec un découpage par organe ou 

par problème. 

Ceci est à l’origine de dysfonctionnements entraînant des actions redondantes, provoquant des 

surcoûts tant humains que financiers. 

Face à ce constat, un réseau se doit :  

o d’améliorer l’orientation du malade 

o d’assurer la continuité des soins 

o d’optimiser la coordination des professionnels correctement formés. 
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Le développement des réseaux de soins est aujourd’hui considéré comme l’une des 

solutions pour améliorer l’organisation de la prise en charge médico-sociale de la population 

âgée. 

 

En 1960, la Commission Laroque est crée, 1
ère

 marque de préoccupation de la vieillesse 

en France. Elle est chargée de faire un bilan des charges liées au vieillissement 

démographique, de ses conséquences et de dégager les lignes directrices d’une politique de la 

vieillesse. 

La relance de la politique vieillesse en 1981/1982 constitue un autre temps fort vers la 

coordination qui devient une notion clef de l’action sociale vieillesse. 

Plusieurs projets sont étudiés alors, mais c’est en avril 1996 que la notion de « filière de 

soins et de réseaux » est reconnue sur le plan juridique. Cette reconnaissance donne aux 

réseaux une légitimité institutionnelle en prévoyant différentes formes d’agrément soit par le 

Ministère des Tutelles, soit par les Agences Régionales de l’Hospitalisation. (ARH). 

La loi de financement de la sécurité sociale de décembre 1998 prévoit la création d’un 

fond d’aide à l’amélioration de la qualité des soins en ville (FAQSV) qui sera mis en place 

après la parution du décret d’application du 12.11.1999 

La conférence régionale de santé, le schéma régional d’organisation sanitaire d’Ile de 

France, comme le plan régional d’assurance maladie placent les réseaux au cœur des 

évolutions préconisées. 

L’ANAES se penche en 1999 et en 2003 sur un guide d’évaluation des réseaux de santé 

sur le plan : 

o De l’intégration des usagers et des professionnels dans le réseau 

o Du fonctionnement du réseau 

o De la qualité de prise en charge 

o Sur le plan économique 

 

Le réseau est donc devenu une priorité de santé publique et la définition commune 

habituellement retenue est celle-ci :  
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« un réseau de santé constitue une forme organisée d’action collective apportée par 

des professionnels en réponse à un besoin de santé des individus et, ou de la population à 

un moment donné et sur un territoire donné. 

Le réseau est transversal aux institutions et aux dispositifs existants. 

Il est composé d’acteurs professionnels du champ sanitaire et social de la ville et des 

établissements de santé, des associations locales, d’institutions locales et décentralisées ». 

Ainsi, le réseau de soins se conçoit comme l’articulation efficace qui organise sur le 

terrain la complémentarité des différents métiers médicaux et sociaux autour du malade. 

La coopération des acteurs est volontaire et se fonde sur la définition d’objectifs 

communs. 

Enfin, le réseau de santé inclut la notion de réseau de soins ainsi que celle de prévention 

tant médicale que sociale par des actions en direction de la population et de ses représentants 

au travers des associations de bénéficiaires (retraités, associations de malades ou des familles) 

ainsi qu’au travers des institutions locales. 

 

Petit aparté concernant les autres pays : 

Dans la plupart des pays européens, les politiques encouragent également la collaboration 

entre les professionnels, la désinstitutionalisation et la coordination des soins. Il existe 

également une lutte contre la fragmentation en améliorant la prise en charge, l’utilisation des 

ressources, ainsi qu’une volonté de considérer la personne âgée dans sa globalité. 

 

Un résultat intéressant au Québec 

Au Québec le système de santé a dépassé le cadre de la coordination pour parvenir à 

celui de l’« intégration ». Tout un panel de services est proposé, tous les besoins sont 

répertoriés et pourvus à partir  d’un guichet unique. 

La population cible est la personne âgée avec incapacité à domicile. 

Il s’agit du SIPA (Système Intégré Personne Agée) 

Voici quelques résultats : 1 230 personnes âgées dépendantes sélectionnées et 

randomisées sur 2 sites à Montréal : de 1999 à 2001 : 



 - 42 - 

o Augmentation du taux de satisfaction concernant la perception de la qualité des 

soins par les personnes âgées et leurs aidants sans augmentation du fardeau 

o Augmentation des services en ville 

o Diminution de 33% du taux d’hospitalisation 

o Diminution de 50% des attentes de placements 

o Diminution de 10% des urgences (anticipation) 

o Pas de différence de coût sur les dépenses de santé 

o Pas de différence sur les paramètres de santé (puisqu’à la base il s’agit de 

personnes présentant de lourdes incapacités). 

 

Autres résultats en Grande Bretagne par JOHRI : sur l’évaluation de réseaux 2003 

o Amélioration des actes de la vie quotidienne, cela dépendant bien sur des 

incapacités 

o Diminution de l’hospitalisation en service de soins aigus 

o Institutionnalisation diminuée ou retardée 

Mais c’est globalement un système plus approprié  

• Soit aux personnes âgées très fragiles avec un bon support social 

• Soit aux personnes âgées isolées mais souffrant d’incapacités modérées 

Ainsi avoir de lourdes incapacités et un mauvais support social est évidemment un 

facteur de moins bon pronostic dans l’action des réseaux de santé gérontologique. 

Il n’y a pas encore en France de recherche faite pour évaluer l’efficacité des réseaux 

gérontologiques. Ils sont récents et malheureusement encore trop rares. 
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2. LE RESEAU AGEP « le réseau gérontologique de l’Est Parisien » 

a) Historique et mise en place : 

La mise en place du réseau AGEP s’est faite en décembre 2000, grâce au financement 

du FAQSV d’Ile de France géré par l’URCAM Ile de France. 

La conceptualisation de ce réseau repose sur le slogan : « Tous les professionnels 

autour de la personne âgée et sa famille ». 

Car la situation médicale et sociale de la personne âgée a toujours des répercussions sur 

l’environnement familial. 
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La sociologie, la démographie des personnes âgées, les difficultés d’hébergement, ainsi 

que la diminution du nombre de lits hospitaliers ont abouti à la nécessité d’une réflexion dans 

la prise en charge des personnes âgées à domicile. 

Les promoteurs de ce réseau, depuis longtemps impliqués dans la prise en charge des 

personnes âgées en ville, ont saisi l’opportunité de conditions favorables reposant sur une 

volonté politique de modifier le mode d’exercice médical en le modernisant, au profit de la 

qualité de la prise en charge du patient. Ils ont été encouragés par les ordonnances de 1996 et 

La loi de mars 2002 sur les droits du malade. 

 

b) Quels objectifs ? 

a) Mener des actions de prévention 

b) Mener des actions de soins des patients à domicile 

c) Mener des actions de formation des acteurs et des professionnels du secteur 

sanitaire et social 

d) Développer la recherche en gérontologie en ville dans ses composantes médicales, 

épidémiologiques, sociales et économiques 

e) Améliorer la prise en charge médico-psycho-sociale des personnes âgées dans le 

20
ème

 arrondissement de Paris puis de l’ensemble de l’Est Parisien et sa banlieue. 

 

c) Pour qui ? 

Lieux d’actions : 20
ème

, 11
ème

, 12
ème

, 19
ème

 arrondissements de Paris 

Banlieue Est parisienne : Vincennes (94°), Montreuil et Bagnolet (93) 

Public : Prise en charge d’une population âgée fragile de plus de 70ans  

Parfois au sein de situations médico-social sociales complexes. (à la limite du « SDF à 

domicile ») 

La personne âgée doit présenter au moins une problématique citée plus loin. 
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d) Par qui ? 

Les acteurs du réseau AGEP sont des professionnels issus : 

 Du secteur sanitaire (diététiciennes, dermatologues, infirmières, kinésithérapeutes, 

médecins, orthophonistes, pharmaciens, podologues, psychiatres, psychologues, 

ergothérapeutes) 

 Du secteur social : 

o Coordination gérontologique Point Paris Emeraude 

o Services sociaux 

o Hébergement médicalisé et non médicalisé 

o Association de service à la personne 

o Autres associations :  

• associations de retraités 

• Par pathologie 

• Associations tutélaires 

 

e) Les actions : 

Le réseau AGEP organise ses fonctions autour des thèmes suivants : 

o Troubles psycho-comportementaux 

o Dénutrition 

o Maltraitance avérée ou suspectée 

o Vieillissement de l’équilibre et chutes 

o Syndrome d’immobilisation 

Chaque patient pris en charge présente au moins un de ces facteurs de fragilité. 
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� La coordination : 

Mobilisation de tous les acteurs intervenant auprès des personnes âgées avec des 

instances d’échanges, des commissions de suivi pour une prise en charge optimale à domicile 

des patients âgés présentant une ou plusieurs des problématiques d’intégration dans le réseau. 

 

� Les soins : 

La prise en charge médicale fait l’objet d’un protocole qui est enrichi par les différents 

partenaires. 

Il y a une simplification et normalisation du recueil des informations à l’aide d’outils 

évalués et validés par la communauté gériatrique (l’EGS) 

L’évaluation de l’état de santé du patient se fait tout au long de sa prise en charge dans 

le réseau. 

Ceci aboutit à la réalisation d’un dossier médico-social partagé sous forme de grilles 

papier (bientôt informatisées) 

� La formation 

Il s’agit d’une formation transversale. 

« La formation continue transversale consiste à répondre à des besoins particuliers d’une 

entreprise, d’un réseau ou autre organisation, désireux de maintenir ou d’accroître les 

capacités individuelles ou les compétences professionnels de ses membres »  

(Direction générale de la formation continue de l’université de Laval au Quebec) 

 

Elle consiste en :  

o Un document pédagogique établi par divers professionnels 

o Une évaluation anonyme de la séance par les participants 

o Des études de cas 

o Des exposées théoriques par des experts 

o Une interactivité 

o Une polyvalence professionnelle 
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� La recherche : 

Elle permet   

o d’apprécier l’état de santé et la situation sociale des personnes âgées du bassin de 

vie 

o D’alerter les élus locaux sur les besoins de la population 

o D’adapter des moyens en fonction des besoins locaux 

o De mettre en place des actions de prévention en direction de la population 

 

� La prévention 

Elle se fait par une information en direction :  

o De la population 

o Des personnels des bailleurs sociaux 

o Des personnels des associations à la personne 

o Des personnels des instituts d’hébergement 

o Des associations de malades 

 

f) Les spécificités : 

Le réseau se caractérise par 

o la diversité des acteurs mobilisés pour la prise en charge des personnes âgées à 

domicile. 

o Les critères d’intégration des personnes âgées dans le réseau (il s’agit de personnes 

âgées fragiles) 

o L’intégration du patient se fait par le médecin généraliste, premier interlocuteur 

de la personne âgée et de son environnement. Il reste le médecin traitant 

incontesté du patient âgé qu’il connaît. La prise en charge ne peut se faire 

qu’avec son autorisation ou celle de son représentant légal. 

Après avoir rempli la fiche d’inscription suivante (remise au médecin 

coordonnateur et au patient) 
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o Son implantation urbaine 

o Une logique de proximité des ressources médico-hospitalières et sociales 

permettant aux bénéficiaires et à leur famille de maintenir un lien social favorable 

pour un retour à domicile le plus rapide et le plus sécurisé. 

 

C’est dans ce contexte que j’ai pu réaliser cette étude concernant les 340 premiers 

patients intégrés dans le réseau au 20 janvier 2005 dont le suivi peut remonter jusqu’à 5 ans. 
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III - ETUDE STATISTIQUE A PROPOS DES 340 PREMIERS PATIENTS 

AGES FRAGILES INCLUS DANS LE RESEAU AGEP 

Etude réalisée avec l’aide du Dr PIERRE LEVY, bio-statisticien rattaché à l’INSERM.  

Antenne de bio-statistique de l’hôpital TENON ; Paris 20ème. 

 

1. Objectifs : 

o Evaluer les facteurs de risque de fragilité au sein d’une population âgée de plus de 

70 ans vivant au domicile. 

o Etudier les corrélations existantes entre ces facteurs de risque. 

o Etudier leurs impacts sur le degré d’autonomie fonctionnelle. 

o Confirmer la nécessité d’une évaluation gérontologique standardisée. 

o Montrer que ce travail de recherche fait partie des activités indispensables d’un 

réseau, et qu’il conduit à modifier les comportements et les prises en charge. 

o Apprécier l’efficacité des actions du réseau AGEP. 

o Tester les protocoles de prise en charge par le médecin. 

o Evaluer la formalisation de la pratique médicale dans le réseau. 

 

2. Méthode : 

� Outils statistiques utilisés : 

� Logiciel de statistique STATVIEW 

� Analyses statistiques descriptives 

� Tableaux de contingence 

� Test chi2 avec p<5% 

� Utilisation d’une méthode de représentation visuelle originale des 

données, mise au point par le Dr Pierre LEVY 
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� Dossiers à remplir par le médecin traitant 

Le réseau aide le médecin traitant dans toutes ses démarches médico-socio-économiques 

et met en place une coordination efficace. 

 

Il lui est alors demandé d’adhérer aux différents protocoles mis en place par le réseau et 

donc de préciser : 

 

Le ou les motifs d’intégration : ils correspondent aux cinq facteurs de risque de 

fragilité, diagnostiqués par le médecin traitant, autour desquels s’organisent les 

principales actions du réseau, à savoir : la malnutrition, les troubles psycho-

comportementaux, le syndrome d’immobilisation, les chutes, la maltraitance. 

 

Il lui est ensuite demandé de remplir les dossiers établis par le réseau : 

Dossier administratif du patient précisant  

o L’état civil 

o La situation familiale 
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Dossier médical du patient : 

o Antécédents  

o Plaintes du patient 

o Examen clinique complet 
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Etablir le cas échéant un dossier de sortie du patient  
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Pratiquer de façon systématique dès l’inclusion et répétée chaque semestre une 

évaluation gérontologique à l’aide des grilles standardisées. 

 

o Evaluation de l’état nutritionnel par la grille MNA  

o Evaluation des troubles cognitifs par la réalisation du MMS  

o Evaluation du risque de chute et troubles de l’équilibre par le test de TINETTI  

o Evaluation de la dépendance par la grille AGGIR.  

Ces grilles sont toutes remplies même si le patient ne présente pas le trouble 

correspondant. 

Tous ces scores ont été étudiés de façon individuelle et croisée. 

 

Etudions chacune de ces grilles : 

 

o LE MNA : mini nutritionnal assement (voir annexe 20).( Ref 32) 

Cette Grille a été développée par Guigoz et Vellas en 1991. 

Ce test a été traduit dans plus de 20 langues et utilisé dans différentes populations âgées de 

plusieurs pays : populations hospitalisées, en préopératoire, en convalescence, en maison de 

retraite ou à domicile. 

 

Echelle clinique qui permet d’évaluer l’état nutritionnel chez les sujets âgés : 

 

• il comporte 18 items à renseigner . 

• c’est un outil clinique complet puisqu’il associe :  

� une enquête nutritionnelle 

� un retentissement sur la qualité de vie du patient 

� une évaluation nutritionnelle (avec calcul de l’Indice de Masse Corporel, et 

mesures anthropométriques) 

� une recherche de facteurs de risque de dénutrition. 

 

Il a été développé et validé dans 3 échantillons différents de sujets âgés de plus de 65 ans. 
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Une première étude réalisée à Toulouse en 1991 a montré que le MNA était tout à fait corrélé 

aux différents marqueurs biochimiques de dépistages habituels : 

 Albumine, transthyrétine, transferrine, CRP, protéines totales. 

 

Deux autres études de cohorte ont par la suite prouvé que le MNA était plus sensible que 

l’albumine dans la détection des personnes à risque de dénutrition.. 

 

Par ailleurs, en utilisant l’examen clinique comme référence la sensibilité et la spécificité du 

MNA étaient respectivement de 96 et 98% dans cette étude. 

 

Une version courte du MNA a ensuite été créée (MNA 1 ou mini MNA) comportant 6 items 

pour rendre l’évaluation plus rapide, avec un sous total maximum de 14 points. 

Si le score obtenu à cette version courte est de 12 points ou plus, il n’est pas utile de faire 

passer le MNA complet et de renseigner les 12 autres items. 

A l’inverse, un score inférieur à 11 indique la possibilité de malnutrition. 

 

Rubinstein, à propos de 105 personnes âgées hospitalisées en gériatrie, a prouvé que la 

sensibilité du MNA1 pour l’identification des patients ayant un problème de malnutrition est 

de 97,9 % et sa spécificité de 100% en utilisant comme outil de référence le MNA complet. 

 

Le score maximum pour MNA2 est de 30 points. 

 

Lorsqu’il est nécessaire de réaliser le test complet(MNA2), un score inférieur à 17 points est 

le reflet d’un mauvais état nutritionnel. 

Un score entre 17 et 23 points indique que le sujet évalué est à risque de malnutrition, ce qui 

incite à faire une évaluation clinique et paraclinique plus détaillée. 

 

Comme pour tous les autres tests, il est demandé aux médecins de pratiquer les MNA1 et 2 de 

façon systématique à l’inclusion du patient, et de le refaire tous les 6 mois. 
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L’IMC : Indice de Masse Corporelle. 

 Correspond au calcul de : poids (Kg) / taille (m) x taille(m) 

Fait partie du test MNA. 

 

Interprétation :  

 Un IMC inférieur 23 présente déjà un risque de dénutrition 

.Un IMC inférieur 19 présente une dénutrition avérée protéino énergétique  

 

o LE MMS : Mini Mental Status (annexe 21) 

 

But : rechercher de façon rapide une altération d’une ou plusieurs fonctions cognitives. 

Test prioritaire dans les recommandations de L’ANAES :  «il est recommandé d’effectuer 

l’évaluation des troubles cognitifs de manière stantardisée à l’aide du MMSE dans sa version 

consensuelle établie par le GRECO, (groupe de recherche et d’évaluation cognitives)». 

Il s’agit du premier test de choix faisant l’unanimité lors des recommandations. Il n’y a pas 

d’accord professionnel concernant le choix des autres tests (tout à fait pertinent également)à 

utiliser. 

Il ne peut être utilisé comme seul test diagnostic d’une maladie d’Alzheimer ou autre 

démence. 

 

 

Interprétation du test : Le score maximum est de 30. 

• Les scores inférieurs à 24 indiquent l’existence de troubles cognitifs 

• Les scores entre 24 et 27 peuvent indiquer l’existence de troubles cognitifs chez les 

sujets ayant un bon niveau d’éducation, et être assimiler à l’absence de troubles chez 

des sujets de bas niveau d’éducation. 

• Un score entre 27 et 30 indique le plus souvent l’absence de trouble cognitif 

important. Mais notons que certaine personne ayant un haut niveau d’éducation 

peuvent avoir un score supérieur à 27 et des troubles cognitifs débutants. 

• Un score anormal ne signifie pas obligatoirement une démence. Il est possible dans ce 

cas d’analyser item par item pour voir quelle fonction est perturbée. 

• Le syndrome dépressif peut également sous évaluer les résultats. 



 - 60 - 

o Le test de TINETTI  (annexe 23) (réf. 8 ) 

 

But : test clinique d’évaluation de l’équilibre chez le sujet âgé au cours de diverses situations 

de la vie quotidienne. Il ne nécessite pas d’expérience particulière de l’examinateur ni de 

matériel spécifique. 

Il a été validé par rapport à des épreuves posturographiques et présente une sensibilité et une 

fiabilité satisfaisantes. Meilleur que le Get up and go test 

Différentes études ont montré qu’un test de Tinetti anormal est bien corrélé à un risque de 

chutes plus élévé. 

9 items explorant l’équilibre statique et 7 items l’équilibre dynamique lors de la marche. 

 

Une étude a comparé l’intérêt respectif du test de TINETTI et de la posturographie statique 

pour la prédiction des chutes prouve que le test fait preuve d’une bonne sensibilté 95%, mais 

qu’il est peu spécifique 16%. Toutefois le test a correctement prédit les chutes qui se sont 

produites lors d’activité explorée par les items du test et qu’il est intéressant pour cibler des 

interventions sur les fonctions déficitaires. 

 

Les principales études ayant comparé les différents tests de l’équilibre ont montrés que 

TINETTI est simple, facile à réaliser et permet vraiment l’identification des personnes à haut 

risque de chute. Toutefois, il ne semble pas assez sensible pour être utilisé lors du suivi de 

faibles modifications. 

Interprétation : score maximum 28 

Plus le score est bas, plus le risque est élevé. 

� Un score inférieur à 26 indique habituellement un risque. 

� Si le score est inférieur ou égal à 19, le risque de chute peut être est augmenté de 5fois. 

 

LA STATION UNIPODALE 

Test d’équilibre statique. 

Intérêt : se réalise facilement pendant l’examen clinique. Rapidité. 

Réalisation : Rester au moins 5secondes en appui unipodal.  

Interprétation :si le patient ne maintient pas l’appui pendant ces 5 secondes, il est considéré 

comme étant à risque de chute plus élevé. 
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GRILLE AGGIR : Autonomie Gérontologique Groupe Iso Ressource (annexe 22) 

Elaborée pour évaluer les ressources à mobiliser pour compenser des situations de perte 

d’autonomie fonctionnelle. 

Cette grille permet de regrouper des profils de patients dont les niveaux de dépendance sont 

proches. Validée sur plus de 10 000 personnes âgées vivant au domicile ou en institution. 

6 iso groupes GIR sont constitués. Les degrés de dépendance diminuent de 1 à 6. 

La détermination du groupe GIR sert de base à l’attribution graduée d’une aide financière par 

le département, à savoir l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie). 

 

3. RESULTATS : 

a) Analyses descriptives de la population : 

« 340 personnes » ont été incluses dans le réseau. 

o NATIONALITE : 8 données manquantes sur 332 patients  

� Française : 331 soit 94 % 

� Autres      : 21  soit   6 % 
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o SEXE : 5 données manquantes sur 335 patients  

� Femmes : 255 soit 76 % 

� Hommes :    80 soit 24 % 
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o SITUATION FAMILIALE : 11 données manquantes sur 329 patients : 

� Veuf (ve) : 177 soit 54 %  

� Marié(e) :    76 soit 23 % 

� Célibataire :   36 soit 11 % 

� Divorcé(e) :   33 soit 10 % 

� Concubinage :     7 soit   2 % 
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o AGE : 11 données manquantes sur 329 patients : 

� Entre 59 et 69 ans :   10 soit   3 %  (50% femmes ; 50% hommes) 

� Entre 69 et 79 ans :   49 soit 15 %  (69%femmes ; 31% hommes) 

� Entre 79 et 89ans : 141 soit 43 %  (79%femmes ; 21% hommes) 

� Entre 89 et 99ans : 119 soit 36 %  (77%femmes ; 23% hommes) 

� Entre 99 et 110 ans :     9 soit   3 %  (100% femmes) 
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82% des patients ont entre 80 et 110 ans. Ce qui correspond davantage à ce que l’on appelle 

communément le quatrième âge, âge à partir duquel toutes les études se font extrêmement 

rares. 
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o MOTIFS D’ENTREE DANS LE RESEAU : 2 données manquantes 
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  a. Un seul motif d’entrée : 69 % (234) 

1 -  Malnutrition :   3 % 

2 - Troubles psycho-comportementaux : 17 % 

3 - Syndrome (sd) d’immobilisation :  27 % 

4 - Chutes : 22 % 

5 - Maltraitance : 0,3 % 

 

  b. Deux motifs d’entrée associés : 22 % (76) 

6 - Syndrome d’immobilisation + chutes :  7 % 

7 - Sd d’immobilisation + troubles psycho-comportementaux :  6 % 

8 - Troubles psycho-comportementaux + chutes :  5 % 

9 - Malnutrition + sd d’immobilisation :  1,5 % 

10 - Malnutrition + chutes :   1,5 % 

11 - Malnutrition + troubles psychocomportementaux :   1 % 

 

  c. Trois motifs d’entrée associés :8 % (25) 

12 - tr.psycho + sd d’immobilisation+chutes : 4 % 

13 - malnutrition + tr.psycho+chutes : 1,5 % 

14 - malnutrition + sd d’immobilisation+chutes : 1,2 % 
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15 - malnutrition + tr.psycho+sd d’immobilisation : 1 % 

16 - tr.psycho + chutes+maltraitances : 0,3% 

 

  d. Quatre motifs d’entrée associés : 1 % (3) 

  17 - malnutrition + tr.psycho+sd immobilisation+chutes :  0,6% 

  18 - tr.psycho + sd immobilisation+chutes+maltraitance :  0,3% 

 

Au total : 

Le nombre de personnes présentant : 

� un problème de malnutrition est estimé à  37 soit 11,1%  

� des troubles psycho-comportementaux à  122 soit 36,5%  

� un syndrome d’immobilisation à  163 soit 48,5%  

� un problème de chutes à  148 soit 43,5% 

� un problème de maltraitance à  3 soit  0,9% 

 

o MOTIF DE SORTIE DES PATIENTS DU RESEAU  

103 patients sortis : soit 30% des patients du réseau 

parmi eux : 

� Décès :  53  soit  51% 

� Départ en institution privée : 22  soit  21% 

� Départ en institution publique :   8  soit  8% 

� Départ pour raison personnelle : 10  soit  10% 

� Retour en famille :   1  soit  1% 

� Hospitalisation :   9  soit  9% 

 

o PRINCIPALES PLAINTES EXPRIMEES PAR LES PATIENTS 

� Asthénie : 251 soit 74% 

� Douleur :  222 soit 65% 

� Anxiété : 197 soit 58% 

� Vertige et trouble de l’équilibre : 192 soit 56% 

� Trouble du sommeil : 164 soit 48% 



 - 66 - 

� Trouble du transit : 141 soit 41% 

� Essoufflement : 127 soit 37% 

 

b) Etudes a partir d’échelles d’évaluation gérontologiques standardisées (EGS) : 

 

� La malnutrition (MNA) 

 

Pourcentage d’utilisation de l’outil par les médecins généralistes : 

 

 Le premier MNA 1 a été réalisé : 

� Dès l’entrée  151 patients soit 44% . 

� Rattrapé dans les 6 mois suivants    81 patients soit  24 %  

 

  Pour le MNA complet : 

� Dès l’entrée :  131 patients soit 38 % 

� Dans les 6 mois :    59 patients soit 17 % 

 

 MNA 1 à l’entrée (151 dossiers) (A noter : 3 erreurs de réalisation avec des 

résultats supérieurs à 14) 

Rappel : MNA1 inférieur à 12 signifie une malnutrition ou un risque de malnutrition 
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Nombre de patients ayant un : 

� MNA1 inférieur 12 : 120 patients soit  79 %  

ceci correspond aux patients à risque de dénutrition,  

le test est à compléter par le MNA2. 

� MNA1 supérieur ou égal à 12 : 31 patients soit 21 % 

 
MNA2 à l’entrée : 131 dossiers remplis 
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� MNA2 < 17 : 55 patients soit 42 % mauvais état nutritionnel 

� 17 ≤ MNA2 < 24 : 62 patients  soit 47 % patient à risque 

� MNA2 ≥ 24 : 14 patients soit  11 % 

 

Quelques remarques : 

 

� Nous avons pu vérifier que 17 est une valeur seuil très sensible dans le MNA2. Nous 

voyons sur l’histogramme qu’elle est une frontière significative entre le risque et le 

mauvais état nutritionnel 
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� En tenant compte dans nos calculs des MNA réalisés à l’entrée ainsi que ceux rattrapés 

dans les premiers 6 mois de prise en charge, les résultats sont pratiquement similaires, 

allant plutôt dans le sens d’une légère amélioration chiffrée des MNA (cf. annexes 11 et 

12) 

(Ex : pour 232patients MNA 1 <12 : 74%  MNA1 ≥ 12 : 26 %.) 

(Ex: pour 190patients: MNA2<17:37%     17<MNA2<24:48%    MNA2>24:15%) 

 

� Celle-ci peut être due à une meilleure sensibilisation au problème par les médecins 

généralistes via les formations transversales du réseau. 

 

� on constate : -  que le MNA1 révèle à l’entrée 79% de patients à risque ou dénutris, 

                     -   que le MNA2 révèle à l’entrée 89% de patients à risque ou dénutris. 

Ainsi, malgré une très bonne corrélation MNA 1 et 2 (comme nous le voyons ci-

après), le MNA2 reste plus précis en terme de risque de dénutrition. 

 

� Nous avons vérifié qu’il existe une bonne corrélation entre MNA1 et MNA complet.  
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En effet, lorsque MNA1<12, MNA 2 est < 24 dans 95 % des cas. 

     MNA1<12   MNA2 <17 dans 100% des cas. 

On retrouve dans 4 cas,  un MNA 1 égal à 11 et un MNA 2 catastrophique (< 15), ce qui 

montre une bonne sensibilité de la valeur seuil 12 pour le MNA1. 

 

� Le test MNA est un outil efficace et facilement réalisable au domicile par les médecins 

généralistes formés puisqu’il a pu être effectué plus d’une fois sur deux dès l’entrée ou 

dans les 6 mois. 

 

� Ces résultats mettent en évidence cliniquement un nombre de patients à risque ou en 

mauvais état nutritionnel très important, supérieur aux quelques données que nous 

trouvons dans la littérature concernant la dénutrition constatée au domicile dans la 

population âgée en général. (4%>65 ans et 10 %>80 ans). (enquête EURONUT 

SENECA) 

 

� Deux explications sont, à mon avis, envisageables :  

 

o La population concernée par le réseau associe en général plusieurs pathologies 

(élément très péjoratif sur l’état nutritionnel). 

 

o Le problème de malnutrition est largement sous estimé, comme nous allons le 

montrer maintenant. 
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Les tableaux croisés (cf. annexes 9, 10, 13 et 14) ont permis de mettre en évidence des 

résultats surprenants : 

 

En couplant les résultats MNA (faits à l’entrée ou dans les 6mois) et les motifs d’entrée 

dans le réseau : 

 -  sur 231 patients ayant eu MNA1, 205 ne sont pas entrés pour malnutrition. 

� 71% parmi ceux qui n’étaient pas suspectés de malnutrition ont un MNA1 

inférieur à 12. 

 

� Parmi les patients entrés pour :  

o Troubles psycho-comportementaux uniquement :  83 % MNA1<12 

o Syndrome d’immobilisation                                     84 % MNA1<12 

o Chutes                                                       52 % MNA1<12 

 

 -  sur 189 patients ayant eu un MNA2, 164 ne sont pas entrés pour malnutrition. 

� 35% des patients non suspectés de malnutrition ont MNA2 inférieur à 17, ce qui 

signifie un mauvais état nutritionnel. 

� 47,5% des patients non suspectés de malnutrition ont un MNA entre 17 et 24, ce 

sont des patients à  risque de malnutrition. 

� Au total : 82,5 % de ces patients sont à risque ou en mauvais état nutritionnel. 

 

Remarque : à une exception près, le MNA complet est toujours inférieur à 24 lorsque le 

patient est entré pour malnutrition. Nous vérifions donc la spécificité du MNA.  

 

 L’IMC : Indice de Masse Corporelle 

Résultats : l’IMC a pu être calculé pour 310 patients : 

� IMC <19 :  38 (12 %) 

� 19 <ou= IMC<21 : 46 (15%) 

� 21<ou=IMC <23 : 36 (12%) 

� IMC >ou=23 : 190 (61%) 

39% des patients ont un IMC compatible avec un risque ou une dénutrition. 
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L’IMC est une aide intéressante pour l’évaluation de l’état nutritionnel. C’est un des items du 

MNA1, corrélé avec ses résultats mais avec une tendance à la sous évaluation. 

 

 

 

On sait de plus que les patients en surpoids peuvent être dénutris et avoir un IMC normal. 

Donc, l’IMC ne peut se substituer à la richesse des informations apportées par le MNA. 

 

Relation MNA1 et plaies, MNA1 et troubles trophiques :  

 (cf. tableaux croisés en annexe 15) 

• Sur 46 patients ayant des troubles trophiques,  35 ont un MNA1<12 (76 %) 

• Sur 14 patients ayant des plaies 13 ont un MNA1<12 (93 %). 

 

Nous retrouvons la corrélation bien décrite dans la littérature entre malnutrition et pathologie 

cutanée. 
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� LE MMS : MINI MENTAL STATUS 

• Ce test est le plus connu des médecins généralistes qui sont généralement formés pour 

cela. Facilement réalisable. 

• 56 % (191) des patients en ont eu un dès leur inclusion dans le réseau. 

 

Répartition : à propos de 191 patients 

• 56%  (soit 107) ont un MMS inférieur à 24 

• 14%   (soit 26) ont un MMS entre 24 et 27 (24 ≤ MMS < 27) 

• 30%   (soit 58) ont un  MMS supérieur ou égal à 27  

 

Etudions le tableau croisé : MMS et motif d’entrée des patients : (Voir annexe 17) 

 

Parmi les patients qui n’ont pas été inclus (83) pour des troubles psycho-comportementaux  et 

ont eu un test : 

 

• 39%  (32)  ont MMS inférieur à 24 

• 12%  (10)  ont un MMS entre 24 et 27 

soit 51 % de ces patients présentent un possible trouble cognitif . 

 

Parmi les patients présentant des troubles psycho-comportementaux (108) à l’entrée ayant eu 

un test : 

• 85 % (92) ont effectivement un MMS inférieur à 27. 

 

Le MMS est donc un test fiable et intéressant à pratiquer au domicile du patient. Les 

informations qu’il donne sont précieuses puisqu’un patient sur deux a un MMS anormal 

alors qu’il ne présente pas de trouble psycho-comportemental. Il est donc d’un intérêt 

certain de le réaliser précocement et régulièrement. 
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� LE TEST DE TINETTI : 

Seulement 9% (29) des personnes âgées incluses dans le réseau ont eu un test de 

Tinetti réalisé par leur médecin généraliste. 

Les résultats n’ont donc pas la pertinence souhaitée. 

 

On note quand même que sur 25 patients qui ne présentaient pas de chute, presque un 

quart (6) a un test de Tinetti inférieur à 27 (24 %). (cf. tableau croisé en annexe 16) 

 

� LA STATION UNIPODALE  

Résultats :  

De par sa rapidité de réalisation, il a été effectué pour pratiquement tous les patients 

âgés du réseau (321). Ce qui permet une interprétation correcte des résultats : 

On constate que 70 % des patients ont un mauvais appui unipodal. 

• Parmi ceux qui chutent, le taux de station unipodale <5sec : 73% 

• Parmi ceux qui ne chutent pas, le taux est de 68 %. 

 

Ce test n’est donc pas significatif (chi2, p=0, 35) puisqu’il y a pratiquement autant de 

pourcentage d’échec à la station unipodale chez les chuteurs que chez les non chuteurs. 

 

D’où l’intérêt  de développer la pratique du test de Tinetti. 
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� AGGIR :  Autonomie Gérontologique Groupe Iso Ressource. 

Résultats descriptifs : répartition des iso-groupes à leur entrée dans le réseau : 
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336 patients GIR 1 :  5,5 %(18) 

  GIR 2 :  12 % (40) 

  GIR 3 :  12 % (41) 

  GIR 4 :  29 % (99) 

  GIR 5 :  21,5 % (72) 

  GIR 6 :  20 % (66) 

 

Les évaluations par la grille AGGIR sont refaites tous les 6 mois à partir du jour de 

l’inclusion des patients. 

 

Répartition lors des évaluations successives 
 

 2
ème

 évaluation 3
ème

 4
ème

 5
ème

 

 223 patients  125 patients 64 patients 38 patients 

GIR 1 5% 11 4%      5 2%      1 3%     1 

GIR 2 14%     31 15%     19 6%      4 3%     1 

GIR 3 10%     22 6%       8 6%      4 16%    6 

GIR 4 35%     78 43%     54 39%    25 42%    16 

GIR 5 19%      42 21%     26 31%    20 16%    6 

GIR 6 17%     39 10%     13 16%    10 21%     8 
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5
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Bien sûr le nombre de patients diminue à chaque évaluation puisque la date de prise en charge 

par le réseau est variable. 

De façon constante, le groupe GIR le plus représenté dans le réseau est le GIR 4. Puis les 

iso-groupes GIR 5 et 6 ; Mais il est intéressant de noter qu’à leur entrée les patients 

ayant une perte d’autonomie notable, inscrits dans les groupes GIR 2 et 3, représentent 

près d’un quart des patients pris en charge par le réseau. 

• 30% des patients sont en GIR 1 à 3 

 

� Répartition des prestations: sur 299 patients (41 manquants) 

 ALD : 270 patients 

 COTOREP      5 patients 

 APA :    24 patients (soit 7% sur 340 patients). 

 Or 58,5% des patients à l'entrée sont en GIR 1 à 4. 
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c) Corrélation entre les différentes échelles d’évaluation (annexe 18) 

� MNA1 et MMS : 

 On constate une relation croissante entre  les résultats MNA1 et MMS. 

 Un lien se fait entre troubles cognitifs et état nutritionnel. 

 

 

� MNA1 et Grille AGGIR : 

 On note un lien croissant entre état nutritionnel et autonomie. 

 Les résultats MNA1 les moins bons sont retrouvés principalement pour des iso-

groupes GIR 1 2 ou 3 ; de même les MNA1 normaux se retrouvent un peu plus pour les 

groupes GIR4, 5 et 6. 
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� Un constat très intéressant cependant :  

Tous les iso groupes GIR sont concernés par le problème de malnutrition. Des 

résultats catastrophiques sont retrouvés alors même que le patient n’est pas dans une 

dépendance fonctionnelle lourde. 

La malnutrition précède la dépendance 

 

� Nous observons la même chose en étudiant la corrélation entre MNA complet et 

grille AGGIR (ci-après) 

 
 

 

� MMS et Grille AGGIR : 

 Comme on peut s’en douter, les patients présentant les plus importants troubles 

cognitifs sont retrouvés dans les iso-groupes 1, 2 et 3. 

Le groupe GIR 1 ne contient que des patients ayant de très forts troubles cognitifs. 

Des patients ayant des MMS normaux sont retrouvés dans tous les autres groupes. 

Les troubles comportementaux et cognitifs aggravent la perte d’autonomie fonctionnelle 

mais ne sont pas à eux seuls responsables de la dépendance. 
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d ) Evolution des résultats des tests de l’EGS dans le temps 

 

 Il est demandé aux médecins généralistes de répéter ces échelles d’évaluation tous 

les 6 mois pour chaque patient, ainsi nous avons une idée de l’évolution de chacun  

 

 La représentation ci-après concerne les patients ayant eu au moins deux évaluations 

AGGIR ou plus, espacées de 6 mois, pendant la durée de leur prise en charge dans le réseau. 

 

Elle est une aide précieuse pour la visualisation des résultats. 

 

Chaque colonne représente 1 évaluation AGGIR  

Chaque ligne représente 1 patient. 

Echelle de couleur en légende. 

Cet aspect visuel nous donne une idée intéressante et claire de l’évolution des iso-groupes. 
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1. Variabilité dans le temps du niveau d’autonomie, par l’étude des grilles AGGIR : 

Pour les patients ayant au moins deux résultats espacés de 6mois, on constate que les 

changements de groupe GIR sont très fréquents : 49 % des patients ont changé d’iso-

groupe entre leur 1ère et 2ème évaluation. 

 

La représentation visuelle montre clairement qu’il y a encore des changements de groupes 

entre les 2
ème

 et 3
ème

 évaluation (soit pour un nouvel iso-groupe soit pour retourner à l’état 

antérieur). 

 

Il est utile de faire des évaluations régulièrement répétées de la grille AGGIR puisque la 

santé des patients et les composantes responsables de la perte d’autonomie sont 

variables dans le temps. 

Refaire une évaluation tous les 6 mois semble pertinent puisqu’en 6 mois, une personne 

âgée sur deux environ change d’iso-groupe GIR. 

 

 2. Evolution de la dépendance : 

Cet aspect visuel nous donne une idée intéressante et claire de l’évolution des iso-groupes. 

 

Pour avoir des résultats explicites, il est préférable d’étudier les deux premières colonnes. 

Elles correspondent aux 224 patients ayant eu au moins deux évaluations à 6 mois. 

 

 GIR1 GIR2 GIR3 GIR4 GIR5 GIR6 

Patients 9 28 28 68 50 41 

Régression 0 1 7 12 26 13 

Stabilisation  8 15 8 39 16 28 

Amélioration 1 12 13 17 8 0 

 

Total :  23 % des patients ont vu leur niveau d’autonomie s’améliorer 

 51 % des patients sont restés stables 

 26 % des patients ont vu leur niveau d’autonomie se détériorer. 
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Près de trois quarts des patients ont vu leur degré d’autonomie se stabiliser, voire 

s’améliorer lors des premiers 6mois de leur prise en charge par le réseau. 

 

Un autre point : si l’on travaille sur les 5colonnes (incomplètes en raison des données 

manquantes et de la différence d’ancienneté des patients inclus), on constate que 30 % des 

patients ont eu, au cours de leur prise en charge jusqu’à ce jour, une amélioration transitoire 

ou durable de leur niveau de dépendance 

 

Etude sur les patients sortis : 

- A propos des décès : ils concernent 15 % de la totalité des patients pris en charge 
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<Taux de décès dans chaque iso-groupe GIR répertorié à l’arrivée dans le réseau :  

• Au sein des   

� 18 GIR1, le nombre de décès est de 39 %(7) 

� 40 GIR2  28 %(11) 

� 41 GIR3 24 %(10) 

� 99 GIR4 12 %(12) 

� 72 GIR5    11 %(8) 

� 66 GIR6    8 %(5) 

 

Sur une vue globale, le pattern couleur montre que tous les iso-groupes sont touchés par le 

décès. 

 

L’étude de chaque iso-groupe permet de constater -comme on pouvait s’en douter- que les 

GIR 1 à 3 sont davantage des groupes à risque. Cependant aucun patient de ces iso-groupes 

(à 1 exception près) n’a vu de régression de son score AGGIR tout au long de sa prise en 

charge ; il y a même eu des améliorations. 

 

L’autonomie fonctionnelle a donc été gérée de façon satisfaisante dans le cadre du réseau 

- à propos des départs en institutions  : 9% de la totalité des patients 
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Taux d’institutionnalisation dans chaque iso-groupe 

 

En considérant les scores AGGIR d’entrée :  

 

Au sein des  

GIR1 le nombre d’institutionnalisation est de  0 % 

GIR2  18 %   (7) 

GIR3    5 %   (2) 

GIR4  11 % (11) 

GIR5    6 %   (4) 

GIR6    9 %.   (6) 

 

Aucun patient en GIR1 n’est mis en institution. 

Tous les autres groupes sont représentés. 

 

- à propos des hospitalisations : elles ne concernent que 3% des patients pris en charge 

par le réseau. 
 

 1
ère

 évaluation 2
ème

 évaluation 3
ème

 évaluation 

Groupes GIR 6 6  

 6   

 5 4  

 4 4 4 

 4 4  

 4   

 4   

 2 4  

 1   

(Même principe que le pattern couleur). 

Taux d’hospitalisation dans chaque iso-groupe GIR répertorié à l’arrivée dans le réseau :  

 

Au sein des  GIR1 le % des hospitalisations  est de 6 % 

 GIR2    3 % 

 GIR3    0 % 

 GIR4    4 % 

 GIR5    1 % 

 GIR6    3% 

 

Sans aggravation particulière des scores AGGIR lors de l’évolution. 
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Conclusions :  

 

� Seulement 12% des patients sont institutionnalisés ou hospitalisés, le réseau a pu gérer 

à ce jour 88% de patients à leur domicile. Ceci dénote l’excellente adhésion des 

patients au réseau. 

 

� Trois quarts des patients ont vu leur score AGGIR se stabiliser ou s’améliorer lors de 

leurs deux premières évaluations à 6mois d’intervalle. 

 

� 30% ont vu leur score AGGIR s’améliorer de façon transitoire ou stable lorsque l’on 

étudie toutes les évaluations faites à ce jour (2 à 5 selon les patients) 

 

� Le décès touche tous les iso-groupes. 
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EEttuuddee  ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  MMNNAA  
Malheureusement ces tests n’ont pas été suffisamment répétés dans le temps. 

Deux conclusions intéressantes cependant :  

a) Pour  ceux qui ont eu un MNA1: 

30 patients sur 35 décédés avaient un MNA1 inférieur à 12 
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b) Pour les patients décédés ayant eu un MNA2 : 

Un patient a un MNA2 égal à 24 

Tous les autres ont un MNA2 inférieur à 24. 

 

MNA2Obs1 MNA2Obs2 MNA2Obs3 MNA2Obs4               
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Pratiquement tous les patients décédés avaient un état nutritionnel précaire. 

MNA2 DC 
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IV - DISCUSSION. 

 

Analyse des résultats. : 

 

a) Le type de population : 

 

La population sur laquelle a été réalisée cette étude est particulièrement intéressante pour 

plusieurs raisons : 

 

� Ses caractéristiques démographiques sont en parfaite harmonie avec les données 

actuelles de la population âgée en général, ce qui permet une interprétation pertinente 

des résultats.  

 

� En effet il s’agit d’une population :  

 

• composée pour trois quarts de femmes, 

 

• pour  trois quarts de personnes seules, 

 

• pouvant présenter un ou plusieurs facteurs de risque de fragilité, à savoir ceux 

qui habituellement sont une entrave majeure au maintien à domicile des 

personnes âgées. 

 

• 82% d’entre eux ont entre 80 et 110 ans. Le 4
ème

 âge (rarement exploré) est 

donc fortement représenté d’où l’intérêt d’une étude réalisée au sein de cette 

population. 

 

 Dans 88% des cas, l’adhésion au réseau est bonne. Nous avons ainsi un suivi 

intéressant et objectif sur presque 5 ans. 

 

 

Le ressenti des patients est intéressant puisque près des deux tiers d’entre eux se plaignent 

d’asthénie et/ou de douleurs lors de leur intégration dans le réseau.  
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b) Etude des facteurs de risque de fragilité : 

 

La première satisfaction que l’on peut avoir dans  la prise en charge des patients par le réseau 

gérontologique est la compliance aux tests de l’EGS.  

Lorsque l’on sait que ces tests sont habituellement de pratique hospitalière, il est heureux de 

voir que : 

� le MNA a pu être réalisé  chez 68% des patients, 

� le MMS  chez 56% des patients, 

� la grille AGGIR chez tous les patients, l’objectif financier n’y étant probablement pas 

étranger, 

� l’IMC chez 91% des patients 

� la station unipodale chez 95% des patients 

� le test de TINETTI est par contre un échec, puisque seulement 9% des patients ont 

bénéficié de cette évaluation. 

 

Le réseau semble être une aide précieuse pour le médecin généraliste : 

 

� du point de vue de l’acquisition de connaissance par le biais des formations 

transversales, 

� en permettant au médecin généraliste de consacrer plus de temps à l’évaluation des 

patients (le dégageant d’autres tâches lourdes et pesantes), 

� en le sensibilisant aux problèmes propres au malade « gériatrique ». 

Des réflexions sont en cours pour améliorer encore le taux de remplissage des grilles et 

étendre ce travail à d’autres grilles de l’EGS. 
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Etude des résultats concernant la malnutrition : 

 

Les résultats obtenus m’ont paru si surprenants qu’il m’a semblé important de s’y arrêter 

quelques instants. 

 

Voici le résumé des résultats clés : 

 

� Nous avons retrouvé l’excellente sensibilité, reconnue dans la littérature, du MNA1 par 

rapport au MNA2. 

 

� La version courte du MNA est une aide fiable et précieuse pour le médecin généraliste. 

 

� Le diagnostic de malnutrition lors de l’inclusion des patients dans le réseau par le médecin 

généraliste a été fait pour 11% des 340 patients étudiés. 

 

� Parmi les patients qui ont eu un MNA 2, 89% sont concernés par le problème de 

malnutrition ! Ils sont répartis de la façon suivante : 

o 42% sont en mauvais état nutritionnel avéré, 

o 47% sont à risque de malnutrition. 

 

� Pour 82,5% des patients non suspects de malnutrition et qui ont eu le test, le diagnostic 

n’avait pas été envisagé à l’entrée ! 

 

� Tous les patients décédés ayant eu un test MNA avaient un score mauvais sauf 1. 

 

La malnutrition est donc un facteur de morbidité évident. 

 

� La malnutrition provoque un retard de cicatrisation cutanée ;  ces patients sont  nombreux 

à présenter  plaies ou troubles trophiques. 

 

� Tous les iso groupes GIR sont concernés par ce problème. 

� La malnutrition précède la dépendance. 

� Le calcul de l’IMC est nécessaire à l’évaluation, mais non suffisant. Il sous estime le 

problème. 



 - 91 - 

 

Ces résultats laissent songeurs… 

Le diagnostic de malnutrition est largement sous estimé. Les patients à risque sont trop 

rarement dépistés. 

Le rapport entre l’absence de diagnostic et la gravité majeure des conséquences de la 

malnutrition nous conduiront à envisager plusieurs solutions. La prise de conscience de ce 

problème chez les patients âgés me semble être une priorité. 

 

Quelques comparaisons avec les résultats obtenus dans la littérature : 

 

� Dans l’étude Princeps de Guigoz et Vellas, un score bas de MNA est associé à une 

mortalité plus élevée à 3 mois et à un an. (32) 

 

� D’autres études ont décrit des résultats semblables (32) 

• un score bas de MNA était associé à une durée de séjour plus longue des patients 

âgés hospitalisés et à un risque d’institutionnalisation plus élevé. 

• lorsque le MNA était inférieur à 17 dans un service de gériatrie, sur 1 145 patients, 

la mortalité était trois fois plus importante. 

 

� Une étude réalisée par LOUVAIN en 1998 concernant des personnes âgées de plus de 75 

ans vivant au domicile a montré que 12% des hommes et 30% des femmes ont des apports 

journaliers inférieurs à 1500 kcal. (seuil de carences multiples  en macro et 

micronutriments ) 

 

� Etude SOLINUT (37b) : bilan sur la situation alimentaire et nutritionnelle des personnes 

âgées vivant seules au domicile. (juin 2001 ; avec l’aide de l’INSERM Bordeaux). 

 

 A propos de 150 sujets vivant au domicile entre 71 et 100 ans : 

� 26% affirment avoir perdu du poids dans les 3 derniers mois, 

� 30% reconnaissent une perte d’appétit dans les 3 derniers mois, 

� 42,7% ont moins de 25 kcal/kg/jour, 

� 21,3% ont moins de 20 kcal/kg/jour, 

� 41% ont moins de 1500 kcal par jour, 

� 45% ont un IMC entre 18 et 24. 
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  Tous sauf 1 étaient autonomes ( Gir 4 à 6 !). 

Ces données confirment que la malnutrition précède la dépendance. 

 

� Etude EURONUT SENECA (37) 

Cette étude concerne des patients à partir de 70 ans vivant au domicile. 

Elle a débuté en 1988 avec un suivi sur 10 ans. Elle concernait 2 856 européens dont 468 

français. 

Le suivi à 10 ans a concerné 85 personnes âgées de 80 à 86 ans. 

L’étude a été réalisée à partir d’une enquête nutritionnelle de données anthropométriques et 

biologiques. 

 

Résultats : 

Apports énergétiques en kcal par jour : 

 70 à 75 ans 76 à 80 ans 80 à 86 ans 

Femmes  1 720 1 530 1 430 

Hommes 2 320 1 960 1 820 

 

 Pourcentage des sujets ayant un apport énergétique inférieur à 1500 kcal par jour : 

 70 à 75 ans 76 à 80 ans 80 à 86 ans 

femmes 30% 47% 63% 

hommes 6% 8% 10% 

 

20 à 30% des femmes ont moins de 1g de protéine par kg par jour. 

 

L’étude EURONUT SENECA révèle un taux de dénutrition des personnes âgées vivant au 

domicile entre 4 et 10% (10 % principalement pour les personnes âgées de plus de 80 ans). 

 

� Christenson, en 1999, à propos de 261 patients ayant entre 65 et 103 ans vivant au 

domicile, trouve un taux de prévalence de dénutrition de 29%. 

 

� Quelques études en France concernant des patients hospitalisés en cours séjour ou 

soins de suite gériatriques, dont le MNA 2 est inférieur à 17, retrouvent les résultats 

suivants : (9, 41) 
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Année patients âge moyen soins prévalence 

Compan 1999 299 83 CS 24,5% 

Compan 1999 196 83 SSR 35,5% 

Fanello 2000 71 sup 65 ans CS 31 à 49% 

Murphy 2000 59 60 à 103 ans SSR 16 à 47% 

Gazotte 2000 175 79 CS 21 à 48% 

 

 Prévalence moyenne de 30 à 50 %. 

 

En comparant ces études à la mienne, je constate qu’il y a globalement une cohérence au 

niveau des résultats. 

Les 4 à 10% de patients dénutris obtenus par l’enquête EURONUT SENECA sont cependant 

en dessous des chiffres de mon étude. Je pense que l’explication vient du fait que les patients 

inclus dans l’étude SENECA ne sont pas exclusivement des patients âgés fragiles. 

D’ailleurs, nous remarquons que les patients fragiles de notre étude à domicile ont le même 

pourcentage de dénutrition que ceux hospitalisés en courts séjours ou soins de suite. 

 

Il faut systématiquement « traquer » la malnutrition chez tous les patients âgés même 

s’ils sont autonomes, même s’ils sont en surpoids, et plus encore s’ils présentent déjà 

d’autres facteurs de risque de fragilité. 

 

Le gain de cette démarche sera salutaire ! 

 

Les troubles cognitifs et psycho-comportementaux : 

 

Les deux tiers des patients (70%) ayant eu un MMSE ont un score inférieur à 27 (résultat 

important qui renforce encore la fragilité de ces patients). 

Comparons nos résultats avec ceux de l’étude PAQUID. 

C’est une étude épidémiologique dont l’objectif général est d’étudier le vieillissement 

cérébral et fonctionnel après 65 ans, d’en distinguer les modalités normales et pathologiques 

et d’identifier les sujets à haut risque de détérioration physique ou intellectuelle chez lesquels 

une action préventive serait possible. 
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Cet objectif est réalisé au moyen de la mise en place d’une cohorte de 4 134 personnes âgées 

en Gironde et en Dordogne, suivies depuis 1988 et au moins jusqu’en 2003. 

 

Etat des scores MMSE : 

� 26,1%  MMSE entre 0 et 9 

� 33%  MMSE entre 10 et 18 

� 32,1%  MMSE entre 19 et 23 

� 8,8%  MMSE entre 24 et 30 

 

91% des patients ont un MMSE inférieur à 24. 

 

Ce chiffre est supérieur à celui de notre étude. On peut le comprendre dans la mesure ou 

l’étude PAQUID comporte un suivi sur 10 ans des mêmes patients ; quant à notre étude, il 

s’agit d’un suivi sur 5 ans avec des entrées régulières. Nous l’expliquons par l’incidence 

accrue de la maladie d’Alzheimer avec l’âge. 

 

Mais un résultat nous interpelle : parmi les patients ayant eu un test et n’ayant pas eu de 

diagnostic de trouble cognitif ou psycho-comportemental, le MMSE est inférieur à 27 pour la 

moitié d’entre eux ! 

 

Voici encore un facteur de fragilité largement sous estimé par les médecins généralistes. 

Nous savons aujourd’hui que le retard de diagnostic pour la maladie d’Alzheimer peut être 

encore en moyenne de 3 à 5 ans. !  

 

Dans un travail de thèse sur les troubles cognitifs chez les personnes âgées en ambulatoire (60 

cas), réalisé en 2003 (Dr Weisser), les résultats sont équivalents : (réf. 48) 

 

� Il existe un défaut diagnostic par les médecins traitant du syndrome démentiel évalué à 

plus de 50% ; ces résultats sont cohérents avec ceux de la littérature. 

 

� Seulement 56% des patients présentant une maladie d’Alzheimer étaient reconnus 

comme tels par leur médecin traitant. 
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� Le diagnostic de troubles mnésiques par les médecins traitants est satisfaisant dans 

85% des cas mais la mise en évidence de tels troubles ne s’est pourtant pas 

accompagnée systématiquement d’une évaluation des fonctions cognitives (50%). 

 

Pourtant un diagnostic positif de syndrome démentiel rapide permettrait une prise en charge 

précoce du patient et de son entourage. 

La formation et la sensibilisation par les médecins généralistes sont indispensables. 

 

c) L’étude croisée des grilles  nous a montré : 

� des liens de corrélation croissante entre malnutrition et dépendance d’une part, 

troubles psycho-comportementaux et dépendance d’autre part. 

� que les patients peuvent être très dénutris sans être dépendants, et peuvent avoir des 

scores MMSE très bas sans être dépendants. 

 

Je déplore que le test de TINETTI ait été si peu pratiqué, ce qui rend les quelques résultats 

concernant les risques de chutes trop peu exploitables. 

 

Une étude prospective sur 1 an concernant 66 sujets âgés vivant au domicile, étudiant la 

corrélation entre troubles du comportement et risques de chutes du patient dément, a montré 

qu’un score MMSE inférieur à 23 était significatif. (réf. 23). 

 

 

La relation entre dénutrition et troubles psycho-comportementaux montre également un lien 

croissant. 

Nous savons que les troubles psycho-comportementaux peuvent interférer sur l’état 

nutritionnel par le biais de troubles praxiques et mnésiques notamment. 

 

Par contre, un IMC bas n’est pas un facteur de risque de démence mais plutôt un facteur 

associé à une phase débutante. (Etude PAQUID) 

 

La malnutrition précède la dépendance et peut aussi être le témoin d’un début de démence ! 
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Ainsi les facteurs de risque de fragilité interagissent entre eux et c’est leur association qui 

induit le risque de dépendance. 

L’intérêt d’une évaluation gérontologique complète semble évident. 

 

d) Comment la dépendance a-t-elle été gérée au sein du réseau AGEP ? 

 

 Les résultats obtenus sont très satisfaisants, encourageants et prometteurs puisque dans 

ce cadre là, nous avons fait les constats suivants : 

� 88% de ces patients âgés ont pu être gardé à domicile. 

� le taux d’hospitalisation et d’institutionnalisation n’est que de 12%. 

 

Rappelons qu’il s’agit de patients âgés pouvant présenter plusieurs facteurs de risque de 

fragilité, que leur situation de dépendance peut être lourde (30 % sont en GIR 1 à 3), et les 

trois quarts vivent seuls au domicile. 

 

 Leur adhésion au réseau est donc excellente. 

 

 Les trois quarts (74%) des patients pris en charge par le réseau ont vu leur niveau de 

dépendance se stabiliser (50%) et s’améliorer (24%) dès les deux premières évaluations à 6 

mois d’intervalle. 

 

A noter : le biais de remplissage des grilles AGGIR par le médecin généraliste tous les 6 mois 

a été limité. En effet, lorsqu’il remplit la grille au domicile, le médecin ne connaît ni le 

résultat en terme de score GIR de son évaluation actuelle, ni celui de ses évaluations 

précédentes. 

 

 

 Le travail en réseau gérontologique permet une prise en charge de la dépendance et de ses 

facteurs de risque tout à fait bénéfique pour le patient, son entourage et tous les professionnels 

intervenant autour de la personne âgée. 
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V - CONCLUSION 

 

 

Il semble que Madame X ait du souci à se faire ! 

 

Tous les facteurs de risque de fragilité qu’elle présente semblent, de façon très surprenante, 

largement sous estimés et sous évalués par les médecins traitants. 

 

L’état nutritionnel échappe complètement aux contrôles habituels ! Les troubles cognitifs 

également pour un patient sur deux ! 

 

Compte tenu des conséquences dramatiques résultant de l’accumulation de plusieurs facteurs 

de risque de fragilité sur la perte d’autonomie fonctionnelle, il paraît important de mettre en 

place plusieurs actions : 

 

 

1. Développer les réseaux gérontologiques : 

 

- Ce concept nouveau, de mise en place récente, semble être une très bonne réponse 

aux besoins ; c’est avantageux pour la personne âgée fragile et  pour tous les professionnels 

intervenant. 

Les cinq années d’ancienneté du réseau AGEP ont fait la preuve de son efficacité, tant sur le 

plan social et psychologique que médical. 

Cette étude a permis de montrer la richesse des actions du réseau avec une efficacité de prise 

en charge du patient, une meilleure sensibilisation et formation des professionnels de santé 

autour des différentes composantes de la fragilité. 

La dépendance et les facteurs de risque sont mieux appréhendés et gérés avec un 

retentissement bénéfique sur l’état d’autonomie fonctionnelle. 

 

Cette méthode de travail doit être de plus en plus développée en s’appuyant toujours sur la 

transversalité. Eviter le cloisonnement, rapprocher tous les intervenants. 
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Les élans politiques, éthiques, économiques,  sont  en accord avec ce développement. 

La volonté des pouvoirs publics d’attribuer aux personnes âgées et handicapées les gains 

générés par le travail du lundi de Pentecôte témoigne de cette préoccupation. 

 

En mars dernier, j’ai pu présenter ces résultats aux autorités socio-économiques dans un 

contexte d’évaluation du réseau AGEP. 

Ce travail a pu contribuer à l’obtention de la pérennisation des fonds nécessaires à la 

poursuite de l’activité du réseau, activité particulièrement  appréciée par ces instances. 

 

2. Au sein du réseau, développer la mise place de professionnels spécialisés à domicile : 

 

Les constats réalisés impliquent des actions concrètes. Ainsi il serait utile de pouvoir 

bénéficier, au sein de l’équipe paramédicale déjà constituée, des services de diététiciennes, 

psychologues et ergothérapeutes à domicile. 

Le budget   maintenant alloué au réseau va certainement permettre la mise en place de ces 

actions. 

 

3. La formation : 

 

Il faut poursuivre sans relâche le travail de formation et d’information auprès des médecins et 

autres intervenants. 

Très peu d’études ont été faites autour des personnes du 4
ème

 âge. 

Elles se développent petit à petit et apportent ainsi des notions nouvelles, conduisant à des 

mises en garde  et pratiques particulières. Les maladies liées à l’âge se découvrent avec leurs 

spécificités.  

La formation transversale au sein du réseau s’est montrée bénéfique.  

La formation précoce et continue du médecin est indispensable. 

Il serait intéressant de poursuivre et développer cette formation médicale en gériatrie dès le 

deuxième cycle des études médicales. 
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4. Développer au sein du réseau les autres grilles de l’EGS : 

 

La mise en place d’une échelle d’évaluation de la maltraitance, créée avec l’aide des assistants 

sociaux, de la grille GDS (évaluation de la dépression) et de celle évaluant le fardeau des 

aidants est actuellement en cours. 

 

Je suis chargée d’établir un protocole de suivi de l’état nutritionnel des patients les plus à 

risque. 

 

Il faut poursuivre les efforts pour motiver les médecins à remplir leur contrat lors de 

l’intégration des patients dans le réseau. 

 

5. Une étude à plus grande échelle 

 

J’ai pu réaliser ce travail en collaboration avec le Docteur Pierre Lévy, bio-statisticien 

rattaché à l’INSERM. 

Ce travail a permis de faire naître l’idée d’une étude prospective à grande échelle réalisée 

avec l’INSERM. Cette étude permettra sans doute de prouver les bienfaits de la prise en 

charge gérontologique des patients au sein du réseau. 

 

 

6. Peut être serait-il intéressant de mettre en place dans le cadre de la Haute Autorité en Santé 

(HAS) une conférence de consensus concernant la prise en charge de la personne âgée fragile. 

Nous les avons contactés dans ce sens. 

 

 

Je pense qu’après une telle prise en charge, Madame X peut avoir meilleur espoir de vivre un 

4
ème

 âge plus paisible, même si sa fragilité n’a pas fini de nous apporter son lot de nouvelles 

surprises. Surtout à l’aube du 5
ème

 âge …! 
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Docteur S. : Je suis ravi d’être chez vous Madame pour assister à vos 100 ans ! 

 

Madame X : Oh Docteur ! Merci pour tout !  

 

  Au fait, vous voulez bien vous occuper de ma fille maintenant ! ?… 
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Tableaux statistiques 

 

ANNEXE 1 : répartition par Nationalités 

 Légende : 1 Français, 2 autres 

 

 

Annexe 2 : Répartition par Sexe : 

1 = femme 2 = hommes 
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Annexe 3 : Situation familiale : 
 

1 = célibataire  

2 = marié 

3 = divorcé 

4 = veuf 

5 = concubinage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Répartition par Age : 
 

NB : 0 à 10 = 100 à 110 ans 
 

ANNEXE 5 : Motifs d’intégration : total 338 
1 = malnutrition ; 2 = troubles psychocomportementaux ; 3 = syndromes d’immobilisation ; 

4 = chutes ; 5 = maltraitance 

1 1 10  10 = 

 

5 

2 2 57  11 1 +2  3 

3 3 91  12 2 + 3 +4 12 

4 4 75  13 1 + 2 +4 5 

5 5 1  14 1 +3 + 4 4 

6 3 + 4 25  15 1 +2 +3 3 

7 2 +3 20  16 2 +4 +5 1 

8 2 + 4 18  17 1 +2 +3 +4 2 

9 1 +3 5  18 2 +3 +4 +5  1 
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Annexe 6 : Motifs de sortie : 
 

 
 

1 = décès  2 = institution privée  3 = institution publique 

4 = raison personnelle  5 = retour en famille  6 = hospitalisation 

 

 

Annexe 7  
 

 
 

Annexe 8  
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Annexe 9 :  

Tableau croisé : MNA1 à l’entrée et motifs d’entrée 
MNA1 < 12 = 0  

MNA ≥ 12 = 1 

 

 
 

 

Annexe 10 :  

Tableau croisé : MNA2 à l’entrée et motifs d’entrées 
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Annexe 11 :  

 

Distribution en fréquence : MNA1 entrée + MNA1 rattrapé dans les 6 premiers mois. 
 

 
 



 - 112 - 

Annexe 12 :  

 

Distribution en fréquence : MNA2 entrée + MNA2 rattrapé dans les 6 premiers mois. 
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Annexe 13 : 

Tableau croisé : MNA1 à l’entrée + MNA1 rattrapé dans les 6 mois et motifs d’entrée 
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Annexe 14 :  

 

Tableau croisé entre l’association MNA2 à l’entrée + MNA2 rattrapé 
dans les 6 premiers mois et les motifs d’entrée 
 

150

408

•

•

•

•

•

•

Manquants

DDL

Chi 2

p (Chi 2)

G-carré

p (G-carré)

Coef. de contingence 

V de Cramer

La valeur attendue pour une ou plusieurs cellules était de zéro.

Tableau “résumé” pour mna1_012.2, D-Ent

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10

0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

0 2 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10

1 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 11

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3

0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

1 3 3 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13

0 1 2 2 0 4 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 15

1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11

1 1 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10

0 4 2 6 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 16

0 2 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 12

0 1 8 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

0 2 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5

0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

7 30 52 32 0 16 11 11 2 3 1 10 4 3 3 1 2 1 189

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totaux

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

Totaux

Fréquences observ. pour mna1_012.2, D-Ent
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Annexe 15 :  

Relations entre MNA et plaies/troubles trophiques 
 

MNA1 < 12 = 0  

MNA ≥ 12 = 1 

Plaies ou troubles trophiques : 1 = oui  2 = Non 

187

1

1,925

,1653

2,388

,1223

,112

,113

1,097

,2949

,3048

Manquants

DDL

Chi 2

p (Chi 2)

G-carré

p (G-carré)

Coef. de contingence 

Phi

Chi 2 corrigé

p  corrigé

Prob. exacte de Fisher

Tableau “résumé” pour mna1_01, Plaies

13 106 119

1 32 33

14 138 152

1 2 Totaux

0

1

Totaux

Fréquences observ. pour mna1_01, Plaies

 
 

____________________________________ 

 

187

1

,188

,6644

,186

,6664

,035

,035

,048

,8261

,6728

Manquants

DDL

Chi 2

p (Chi 2)

G-carré

p (G-carré)

Coef. de contingence 

Phi

Chi 2 corrigé

p  corrigé

Prob. exacte de Fisher

Tableau “résumé” pour mna1_01, Tb_ troph_MI

35 84 119

11 22 33

46 106 152

1 2 Totaux

0

1

Totaux

Fréquences observ. pour mna1_01, Tb_ troph_MI

 
 

_______________________________________ 
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Annexe 16:  

Tableau croisé entre le test de Tinetti à l’entrée et motifs d’entrée 
 

 

 
 

 

Annexe 17 :  

Tableau croisé entre MMS à l’entrée et motifs d’entrée 
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Annexe 18:  
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Annexe 18 Bis  
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Annexe 19 :  

Distribution en fréquence pour résultats de grille AGGIR 
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Annexe 20 : MNA (Mini Nutritional Assessment) 
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Annexe 21 :  

MMS (Mini Mental Status) 
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Annexe 22 :  

Grille AGGIR 
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Annexe 23:  Test de Tinetti 
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TITRE en français : Il faut AGGIR contre la dépendance. Etude rétrospective des 340 premiers patients 

âgés fragiles, à domicile, du réseau gérontologique de l’Est Parisien (AGEP). 

  

RESUME en français 

Le vieillissement est inéluctable pour tous, mais cependant inégalitaire. 

Des pathologies liées à l’âge se dévoilent au fur et à mesure de l’augmentation de l’espérance de vie. 

La fragilité est un concept récent, elle concerne environ un quart des personnes âgées. 

Les facteurs de risque qui composent la fragilité d’une personne âgée sont nombreux et accessibles au dépistage 

et à l’évaluation grâce aux échelles de l’Evaluation Gérontologique Standardisée (EGS). 

L’étude bio-statistique que j’ai réalisée au sein du réseau gérontologique de l’Est parisien (AGEP) concernant les 

trois cent quarante premiers patients âgés fragiles inclus depuis 2000, vivant au domicile, a révélé des résultats 

surprenants. 

Les facteurs de risques tels que la malnutrition, les troubles psycho-comportementaux, les chutes, respectivement 

étudiés à partir des grilles de tests MNA, MMSE et TINETTI sont largement sous-estimés et sous-évalués par les 

médecins généralistes en ambulatoire. Leur retentissement sur l’autonomie fonctionnelle (grille AGGIR) est 

pourtant majeur. 

 

Il convient alors de mettre en place plusieurs actions : 

� développer les réseaux en s'appuyant sur la transversalité professionnelle, 

� développer les autres grilles d'évaluation, notamment celle concernant la maltraitance trop souvent 

méconnue, 

� poursuivre et améliorer la formation médicale en gériatrie, et ce dès le deuxième cycle des études 

médicales, 

� solliciter la Haute Autorité en Santé afin de produire une conférence de consensus autour du patient âgé 

fragile. 

  

TITRE en anglais : We must act against dependance. A retrospective study on the first 340 frail elderly 
patients at home, members of the gerontological network of Eastern Paris (AGEP) 
  

RESUME en anglais :  
Ageing is inescapable for all but however unequal. Pathologies related to age become more evident as 

the life expectancy increases. 

Frailty is a recent concept, it concerns approximately a quarter of the elderly. The many risk factors which 

constitutes the frailty of the elderly are accessible to tracking and evaluation thanks to the Standardized 

Gerontological Rating Scales (EGS). 

The bio-statistics study I carried out within the Gerontological Network (East of Paris) (AGEP) concerning the 

three hundred and forty frail old patients who had joined the network since 2000 and living at home, revealed 

surprising results. 

The risks factors such as malnutrition, the psycho-behavioral disorders, the falls, respectively studied from the 

grids of tests MNA, MMSE and TINETTI are largely underestimated by the ambulatory General Practitioners. 

The after effect on their functional autonomy (AGGIR grid) is nevertheless major.  
 

It is advisable to set up several actions: 

� to develop networks relying on the whole spectrum of medical professionals, 

� to develop the other evaluation grids, in particular the one concerning the ill-treatment of elderly, too often 

ignored, 

� to continue and improve medical training in geriatrics, and include it in the second cycle of the medical 

studies 

� to appeal to the High Health Authority (HAS) in order to organize a conference for a consensus on the frail 

elderly patient. 

  

DISCIPLINE : Médecine Générale 

  

MOTS-CLES : Chutes chez la personne âgée - Malnutrition chez la personne âgée - Personnes âgées 

dépendantes - Comportement,Trouble du, chez la personne âgée - Cognition, Trouble de la, chez la personne 

âgée - Personnes âgées-soins à domicile - Coopération médicale - Gérontologie 

  

INTITULE ET ADRESSE DE L’UFR OU DU LABORATOIRE :  

Université PARIS VI – Pierre et Marie Curie - U.F.R. DE SAINT-ANTOINE 
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