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Contexte (1) 

• L’Evaluation Gériatrique Standardisée (EGS) est recommandée chez les sujets âgés 
atteints de cancer (SIOG 2005) 

Evaluation multidimensionnelle  

pour identifier les problèmes médicaux, fonctionnels, psychosociaux 
pour mettre en place un plan d’actions adapté et multidisciplinaire

• L’EGS est consommatrice de temps et de ressources humaines

et en réalité non nécessaire pour tous les patients

► Outils de dépistage pour détecter les patients justifiant d’une EGS complète 

Idéalement instrument court, simple avec hautes sensibilité, spécificité et valeur prédictive négative
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Contexte (2)

• De nombreux outils ont été développés

• La plupart sur avis d’expert
basés sur des indicateurs connus pour leur association avec la 
mortalité ou des domaines de l’EGS
G8, fTRST, VES-13, ...

• Performance diagnostique perfectible +++ 
• Performance hétérogène en fonction des localisations cancéreuses

• G8
• 8 items

1.Anorexie ; 2.IMC ; 3.Perte de poids; 4.Mobilité; 
5. Problèmes neuropsychologiques ; 6.# de médicaments; 
7.Etat de santé perçue ; 8.Age

• Forte sensibilité (>80% dans 6 études) 
• Faible spécificité  (<60% dans 4 études)



4

Objectifs

Modifier l’outil de dépistage G8 pour les patients âgés atteints de cancer 

• En suivant une approche statistique systématique

• En optimisant les items originaux et en ajoutant de nouveaux items discriminants

• En recherchant valeur diagnostique, facilité d’utilisation et pertinence clinique
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Méthodes (1)

Cohorte ELCAPA (ELderly CAncer PAtients) 

• Cohorte multicentrique prospective 

• Patients de >+70ans atteints de cancer (solide / hémopathie)

• Patients inclus depuis 2007 au premier adressage au gériatre pour EGS 

• Données collectées relatives à 

cancer, traitement du cancer et autres, caractéristiques sociodémographiques, cliniques et biologiques 

► N=729 patients  [cohorte de développement]  2007-2012

► N=414 patients  [cohorte de validation temporelle] 2012-2014

avec données disponibles pour le G8 et EGS au temps de l’analyse 

Source des données
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Méthodes (2)

• Evaluation Gériatrique Standardisée (EGS) ou Multidimensionnelle 
 procédure de référence

• EGS « altérée » ≥1 anomalie dans les domaines suivants

Domaines Test

Statut fonctionnel
ADL  ≤ 5

IADL ≤ 7

Mobilité TUG ≥ 20 sec

Statut nutritionnel MNA ≤ 23.5

Etat cognitif MMSE ≤ 23

Dépression mini-GDS ≥ 1

Comorbidités CIRS-G (3/4)

Référence
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Méthodes (3)

• Panel initial
- Items du G8 original
- Items du G8 - modifiés en optimisant les seuils / catégories

- Nouveaux items fonctionnels, sociodémographiques
comorbidités sélectionnées / ECOG-PS

• Procédure de sélection
- Analyse univariée Evaluation du pouvoir discriminant individuel 

de chaque item

- Analyse en Correspondances Multiples  ACM pour analyser les corrélations  
et possibles redondances entre variables

Méthodologie en 3 étapes

1 Sélection des items candidats
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Méthodes (3)

• Régression logistique  en entrant les items candidats sélectionnés (Etape 1)

- Procédure pas-à-pas descendante pour déterminer les prédicteurs indépendants d’une EGS altérée
- Multiplication et arrondi des coefficients (Algorithme de Cole)

• Performance du modèle final

- Discrimination Aire sous la courbe ROC (AUROC)
- Calibration Hosmer & Lemeshow

• Imputation multiple  des données manquantes

1

2 Modèle de régression multivariée

Méthodologie en 3 étapes

Sélection des items candidats
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Méthodes (3)

• Quantification du degré de «sur-optimisme» dans les estimations

• Afin d’ajuster les indices de performance (AUROC) en fonction du surajustement

• Techniques de Boostrap

Ré-échantillonnage répété avec reproduction de toutes les étapes de développement et vérification de la stabilité

Mesure de l’optimisme (x%)

1

2 Modèle de régression multivariée

3 Validation interne

Méthodologie en 3 étapes

Sélection des items candidats
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Résultats (1)

G8 diagnostic performance
87.2%    (84.3 - 89.7)

57.7%    (47.3 - 67.7)

86.5%    (83.5 - 89.6)Area under the ROC curve    (CI95)

Sensitivity   (CI95)    
Specificity   (CI95)    

N %
Sexe (M/F) 387 / 342 53.1% / 46.9%
Age médian (Q1-Q3) 80   (76-84)

Localisation cancéreuse (5 + fréquentes) Sein 137 18.7%
Colorectale 131 17.9%
Urinaire 118 16.1%
Digestive 117 16.0%
Prostate 99 13.5%

Métastase(s) 299 41.0%

Comorbidités de niveau 3/4 (CIRS-G) 414 56.7%
G8 - performance diagnostique

87.2%    (84.3 - 89.7)

57.7%    (47.3 - 67.7)

86.5%    (83.5 - 89.6)

Caractéristiques (N=729)

Sensibilité   (CI95)    
Specificité   (CI95)    

Aire sous la courbe ROC    (CI95)
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Résultats (2)

22 items - panel initial
14 items sélectionnés pour l’analyse multivariée
Après analyses univariées (p<0.1) et ACM

• Age (G8)

• Perte de poids  (G8)

• Dépression / Démence (G8)

• Etat de santé perçue (G8)

• # de médicaments  (G8 ≥6)

• ≥1 chute au cours des 6 derniers mois
• ECOG-PS
• Asthénie 
• Incontinence
• Comorbidités sélectionnées : Insuffisance cardiaque ou 

coronaropathie / Diabète / Insuffisance rénale / HTA / Insuffisance 
respiratoire

Etape 1 Sélection des items candidats
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Résultats (2)
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Modèle logistique final Coeff. IC95% p-value Odds Ratio  x3.5

1 Pas de perte de poids 0 (ref) - 1 (ref) 0

Perte de poids 1-3kg 0.70 (0.0;1.4) 0.052 2.01 2

Perte de poids >3kg / Ne sait pas 2.77 (1.6;4.0) <0.0001 15.90 10

2 Demence / Dépression 0.84 (0.1;1.6) 0.020 2.32 3

3 Médicaments ≥ 6 0.64 (0.0;1.2) 0.036 1.89 2

4 Etat de santé perçue défavorable 0.87 (0.1;1.7) 0.036 2.40 3

5 ECOG-PS grade 0 0 (ref) - 1 (ref) 0

ECOG-PS grade 1 1.15 (0.6;1.7) <0.0001 3.16 4

ECOG-PS grade 2, 3 et 4 3.31 (1.8;4.8) <0.0001 27.39 12

6 Insuffisance cardiaque / Coronaropathie 1.35 (0.4;2.3) 0.004 3.85 5

/ 35

Résultats (3)

Etape 2 Modèle logistique multivarié

X 3.5
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Résultats (4)

Aire sous la courbe ROC

G8 modifié    AUC=91.6%

G8 original     AUC=86.5% 

p-value = 0.0002
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Résultats (5)

Par localisation cancéreuseAire sous la courbe ROC

0% 25% 50% 75% 100%

Colorectal

Digestif

Sein

Prostate

Urinaire

Hémopathie

G8 modifié

G8 original
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Résultats (6)

Sensibilité / Spécificité

Etape 3 

Optimisme = 0.89%  (±0.13%)
AUC ajustée de l’optimisme = 91.6 – 0.9 = 90.7%

Validation interne

Sensibilité Spécificité

G8 original   /17

≤14 points 87.2% 57.7%

G8 modifié   /35

≥6 points 89.2% 79.0%

≥7 points 85.8% 88.4%
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Résultats (6)

AUROC 92.8% (88.4-97.2)
Au seuil ≥6/35 :  Sensibilité 91.4% (88.0-94.1) 

Spécificité 75.0% (53.3-90.2) 
VPP 98.2% (96.0-99.3)
VPN 37.5% (24.0-52.6)

Au seuil ≥7/35 : Sensibilité 88.0% (84.1-91.2)
Spécificité 87.5% (67.6-97.3) 
VPP 99.0% (97.2-99.8) 
VPN 33.3% (22.0-46.3)

Etape 3 Validation interne

Sensibilité / Spécificité Sensibilité Spécificité

G8 original   /17

≤14 points 87.2% 57.7%

G8 modifié   /35

≥6 points 89.2% 79.0%

≥7 points 85.8% 88.4%

Cohorte de validation
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Questionnaire final – G6

6 items

the higher, the worse

+ si ≥6

1 Perte de poids au cours des 3 derniers mois

>3 kg / Ne sait pas 10

1-3 kg 2

Pas de perte de poids 0

2 Troubles neuropsychologiques

Démence ou dépression, modérée / sévère 3

Pas de trouble neuropsychologique 0

3 Prend 6 médicaments ou plus par jour

Oui 2

Non 0

4 Perception de la santé comparativement aux personnes de son âge

Moins bonne / Ne sait pas 3

Aussi bonne / Meilleure 0

5 ECOG-PS simplifié

Debout >50% journée / Confiné au lit >50% 12

Restreint dans les activités physiques fatigantes, mais ambulatoire 4

Pleinement actif 0

6 Insuffisance cardiaque / Coronaropathie 5

Total  / 35
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Discussion

• G8 modifié:  
o Sensibilité et Spécificité élevées
o Meilleure homogénéité selon les localisations cancéreuses
o 6 items faciles à collecter et cliniquement pertinents 

• Intérêt de méthodes statistiques complémentaires des avis d’experts 
pour prendre en compte le risque de sur-ajustement lors du développement
pour prendre en compte les données manquantes

• Limites
o Validation externe requise
o Données non disponibles au moment de l’analyse (e.g. items détaillés EGS) 
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Conclusion

Validation et optimisation sont des processus continus 

Futurs travaux à mener pour

• Evaluer de nouveaux items et approches

• Etudier l’impact de définitions variables pour le gold-standard “EGS altérée” 

• Etudier la valeur prédicitve de l’outil vis-à-vis de la mortalité, l’autonomie, etc.


