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A retenir

• Processus décisionnel doit intégrer 
l’évaluation oncogériatrique pour 
identifier les patients les plus à risque de 
complications post-opératoires

• Nutrition par une diététicienne

• (P)réhabilitation péri-opératoire
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Chirurgie

• Traitement essentiel du cancer

• Intérêt

– Diagnostique

– Pronostique

– Thérapeutique: curatif ou palliatif



Quelques chiffres

• 355 000 nouveaux cancers / an en France

• 1/3 avant 65 ans

• 1/3 entre 65 et 75 ans

• 1/3 après 75 ans



Multidisciplinarité

• Coordination de plusieurs intervenants

– Chirurgien

– Anesthésiste

– Gériatre/ oncogériatre

– Infirmière

– Aide soignante

– Kinésithérapeute

– Diététiciene



3 phases

• Pré-opératoire

• Opératoire

• Post-opératoire



Qui ?

• G8

• Un score ≤ à 14 révèle une vulnérabilité 
ou une fragilité gériatrique devant 
conduire à une consultation adaptée.

Soubeyran P et al. Validation of the screening tool in geriatric oncology : the ONCODAGE 
project. J Clin Oncol 2011, 29 (suppl, abstr 9001)



Qui ?



Phase pré-opératoire

• Indication du geste

• Modalités de réalisation

• Dépistage des comorbidités et des FDR 
de survenue de complications dans le 
contexte péri-opératoire

• Evaluation du risque opératoire

• Pré-habilitation



Phase pré-opératoire: indication du geste

 375 patients

 Âge moyen 79,6 ans

 Cancer le plus fréquent: cancer digestif 58,7%

 Comorbidités les plus fréquentes: insuffisance rénale (62,2%) et HTA (61,9%)

Changement de décision dans 20,8% des cas:
- 80,8 % = diminution de l’intensité du traitement

- 9% = traitement retardé pour PEC gériatrique

-10,2% = intensification du traitement

 Facteurs indépendants associés au changement de décision:

Atteinte fonctionnelle (ADL) et dénutrition

 Tendances non significatives: dépression et comorbidités

Caillet P, Canoui-Poitrine F, Vouriot J, et al: Comprehensive geriatric  assessment in the decision-making process in elderly 
patients with cancer: ELCAPA study. J Clin Oncol 29:3636-3642, 2011



Phase pré op

• L’intervention gériatrique permet de 
réduire la mortalité à 1 an et le nombre 
de ré hospitalisations non programmées, 
et permet d’impacter favorablement 
l’humeur, l’état nutritionnel et 
l’autonomie.

• dans le sous-groupe des patients avec un 
cancer avancé

McCorkle R, Strumpf NE, Nuamah IF, Adler DC, Cooley ME, Jepson C et al. A specialized home 
care intervention improves survival among older post-chirurgical cancer patients. J Am 
Geriatr Soc 2000 ; 48 : 1707-13)



Phase pré-opératoire: comorbidités

• Charlson

• Preoperative Assessment for Cancer in 
Elderly patient (PACE)



Phase pré-opératoire: Pré-habilitation

• Compensation des comorbidités

• Nutrition

• Exercice Physique



Conséquences de la dénutrition

Sorensen et al, clin nutr 2008
Stanga, Eur J Clin Nutr, 2007
Schneider, Br J Nutr, 2004
Naber, Am J Clin Nutr, 1997

Malnutrition 

Mortalité

Morbidité
- Infection
- dysfonction d’organe
- Complications 

Hospitalisation
- Convalescence
- taux de 
rehospitalisation

Qualité de vie 



Prévalence

• Selon le service d’hospitalisation :  
Pirlich, clin nutr, 2006 : 1886 pts – 13 hôpitaux 

– Gériatrie 56%

– Oncologie 38%

– Gastroenterologie 33%

• Selon le lieux :
– Patients ambulatoires 30%

– Patients hospitalisés entre 49% et 76%



Prévalence

• Selon les comorbidités : 
Sorensen, clin nutr, 2008 : 26 hôpitaux – 13 pays – 5051 patients

 Décompensation cardiaque 53%

 Détresse respiratoire aigue 49%

 Pathologie hématologique  41 %

• Selon sites du cancer : 
 Pancréas et estomac > 80%

 Cancer colorectal 41%

 Cancer ovaire 50 %



Pas de consensus concernant l’outil de 
dépistage de la dénutrition 

• De nombreux outils existent : 
– MST
– MUST (Malnutrition Universal Screening Tool)
– NRS 2002 (nutritional risk screening)
– MNA-SF
– SGA
– PG-SGA
– NRI

Bozzetti, supp care cancer, 2012

• Pas de consensus de l’ESPEN, les scores ont été développés sur 
des populations différentes mais le NRS 2002 a le meilleur 
coefficient d’objectivité
– MNA-SF : Κ 0,51
– MUST : Κ 0,66
– NRS 2002 : Κ 0,76

Kondrup, Clin Nutr, 2003



la prise en charge nutritionnelle 
individuelle précoce

– a montré un bénéfice en terme de survie et en amélioration de la 
qualité de vie

– 3 groupes de 37 patients, cancer colorectal et radiochimiothérapie
o Groupe 1: conseil
o Groupe 2: suppléments
o Groupe 3: pas de prise en charge diététique

• Moins d’évènements toxiques aigus et à long terme G1< G2 = G3  
p= 0,002)

- Score de QoL meilleur à 3 mois 
- Statut nutritionnel satisfaisant 

Ravasco, JCO, 2005 
Ravasco, Am J clin nutr, 2012

-



Phase pré-opératoire: Préhabilitation



Phase pré-opératoire: Préhabilitation

• West MA, Parry MG, Lythgoe D et al (2014) Cardiopulmonary exercise 
testing for the prediction of morbidity risk after rectal cancer surgery. Br J 
Surg 101:1166–1172

• Techniques in Coloproctology
June 2015, Volume 19, Issue 6 , pp 347-354
Forming a consensus opinion on exercise prehabilitation in elderly
colorectal cancer patients: a Delphi study

– C. L. Boereboom , J. P. Williams ,P. Leighton ,J. N. Lund ,xercise
Prehabilitation in Colorectal Cancer Delphi Study Group

http://link.springer.com/journal/10151
http://link.springer.com/journal/10151/19/6/page/1
http://link.springer.com/search?facet-creator="C.+L.+Boereboom"
http://link.springer.com/search?facet-creator="J.+P.+Williams"
http://link.springer.com/search?facet-creator="P.+Leighton"
http://link.springer.com/search?facet-creator="J.+N.+Lund"
http://link.springer.com/search?facet-creator="Exercise+Prehabilitation+in+Colorectal+Cancer+Delphi+Study+Group"


Phase opératoire

• Geste chirurgical

• Particularités de l’anesthésie



Phase post opératoire

• Complications de l’acte chirurgical

• Syndrome confusionnel = principale 
complication pour cette population

• Réhabilitation précoce



Syndrome confusionnel

• Troubles de conscience avec capacité 
réduite pour fixer, soutenir ou déplacer 
l’attention

• Altération cognitive aigüe

• Évoluant sur une courte durée avec 
apparition rapide et fluctuation des 
symptômes au cours de la journée

• Cascade de complications



Syndrome confusionnel: Cascade de complications

• A court terme: 
– Surmortalité

– Allongement de la DMS

• A plus long terme
– Admission précoce en institution

Young J. et al. Delirium in older people. BMJ 2007; 334: 842-6

McCusker J. et al. The course of delirium in older medical
patients: a prospective study. J Gen Intern Med 2003; 18: 
696-704



Syndrome confusionnel: facteurs de risque

• A l’admission:
– Age
– Chirurgie en urgence
– Troubles visuels
– Pathologie aigue concomitante
– Troubles cognitifs antérieurs
– Déshydratation
– Altération de l’état fonctionnel

• Durant l’hospitalisation:
– Recours à la contention
– Dénutrition
– Adjonction de plus de 3 nouveaux médicaments en moins de 24h
– Pose de sonde urinaire
– Douleur
– Etat de dépendance pré-opératoire
– Polymédication
– Score ASA



Syndrome confusionnel: prise en charge

– Recherche et prise en charge des facteurs 
favorisants

– Étiologies courantes: globe vésical, fécalome, 
sepsis, tr métabolique, sevrage (BZP++), 
iatrogénie, souffrance myocardique ou 
cérébrale

– Implication de l’entourage
• Réorientation, réassurance, port 

prothèses/appareillages

– Limiter/éviter les contentions

– Mobilisation précoce

– Benzodiazépines  de demi-vie courte++



Phase post-opératoire: réhabilitation



Phase post-opératoire: Réhabilitation

• Compensation des comorbidités

• Nutrition

• Exercice Physique



A retenir

• Processus décisionnel doit intégrer 
l’évaluation oncogériatrique pour 
identifier les patients les plus à risque de 
complications post-opératoires

• Nutrition par une diététicienne

• (P)réhabilitation péri-opératoire
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