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Résumé

Les cancers urologiques concernent souvent des populations âgées, en particulier pour

l’adénocarcinome de prostate et les carcinomes urothéliaux. Le traitement de ces tumeurs, surtout

au stade métastatique, pose le problème du bénéfice attendu face à leur potentiel iatrogénicité.

Un traitement est bénéfique lorsqu’il entraîne une augmentation de la durée et/ou de la qualité

de vie. L’évaluation pré-thérapeutique d’un patient doit permettre d’estimer la morbidité, le

risque de mortalité du traitement pour le patient et d’adapter le traitement aux conditions

physiologiques du patient. Les échelles d’évaluation de la morbidité compétitive et la mesure du

niveau d’activité sont maintenant validées et à la disposition de l’urologue pour apporter des

informations pronostiques utiles pour aider le praticien dans sa décision thérapeutique.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

The elderly are often the population affected by urologic cancer, especially prostate

adenocarcinoma and urothelial tumors. Treatment, especially at the metastatic stage, is the

subject of debate due to the problem of iatrogenic consequences compared to potential

benefit. A treatment is beneficial when it leads to an increase in the duration and / or quality

of life. The evaluation of a patient before treatment should allow estimation of the risk of

morbidity, mortality for the patient and treatment should be the tailored to the patient’s

physiological condition. The scales of assessment of competitive morbidity and measurement

of the level of activity now available provide useful prognostic information to help the urologist

to make the best decision concerning the therapeutic approach.
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Introduction

Les cancers de la prostate et les carcinomes urothéliaux

concernent majoritairement les populations âgées et la

morbidité des traitements de ces pathologies pose sou-

vent le problème de leur tolérance et de leur réel béné-

fice. De même, pour le cancer du rein, il n’est pas rare de

découvrir de manière fortuite une lésion suspecte après

75 ans pour laquelle se pose le choix thérapeutique. Pour

le praticien, l’augmentation du nombre de cas de ces

cancers parmi les octogénaires et les nonagénaires (qui

ont une fréquence accrue de comorbidités associées)

pose des problèmes de décision thérapeutique. En effet,

un traitement est bénéfique lorsqu’il entraîne une aug-

mentation de la durée et/ou de la qualité de vie. L’âge et

la morbidité compétitive peuvent grever la durée de vie

des patients atteints de cancer et ainsi réduire le béné-

fice attendu du traitement. La morbidité compétitive

peut également accroitre l’iatrogénicité des traitements.

Le praticien doit donc disposer de méthode pour évaluer

le bénéfice attendu en fonction de l’agressivité du traite-

ment, de sa tolérance et de ces effets secondaires. Le

sujet de cette analyse de la littérature est l’évaluation

de l’espérance de vie des patients, la mesure de la mor-

bidité compétitive, la mesure du niveau d’activité du

patient et l’évaluation onco-gériatrique dans le cadre des

cancers urologiques au stade métastatique.

Évaluation de l’espérance de vie

L’évaluation de l’espérance de vie peut être estimée à

partir des données démographiques. L’espérance de vie

moyenne en fonction de l’âge en France a été étudiée

dans le rapport démographique de l’Institut National de la

Stat i s t ique  et  des  Études  Économiques  ( INSEE)

(Tableau 1). Pour le praticien, une probabilité de durée

de vie moyenne peut être donnée en fonction de l’âge du

patient. Cette probabilité est calculée à partir d’un

échantillon représentatif de la population française.

L’espérance de vie est en augmentation constante depuis

le début du XX
e

siècle avec une accélération de la

croissance depuis les années 1950. Ainsi, selon l’Institut

National des Étude Démographique (INED) l’espérance de

vie à augmente d’un an tous les trois ans. Pour évaluer

l’espérance de vie d’un patient par cette méthode, le

praticien doit donc disposer des données démographiques

les plus récentes or ces données ne sont pas facilement

accessibles.

Système de mesure 

de la morbidité compétitive

Rochon et al. ont montré que l’espérance de vie a été

plus précisément évaluée par la mesure de la morbidité

compétitive que par l’âge pris isolément [1]. La morbi-

dité compétitive correspond à l’ensemble des affections

médicales intercurrentes à une pathologie donnée qui

peut interférer ou agir de façon prédominante sur le pro-

nostic et l’évolution de cette pathologie [2]. La morbi-

dité compétitive a réduit l’espérance de vie du patient.

Par exemple Fontaine et al. ont observé une diminution

significative de l’espérance de vie liée à l’obésité [3].

Dans le cadre de la prise en charge chirurgicale et médi-

cale des métastases des cancers la morbidité compétitive

peut potentialiser la morbidité des traitements [4, 5].

L’évaluation de la morbidité compétitive est donc déter-

minante dans la décision thérapeutique pour un cancer.

L’analyse de la morbidité compétitive peut être faite au

moyen de quatorze échelles de mesure différentes [6]

(Tableau 2).

La validité et la reproductibilité de cinq d’entre elles ont

été démontrées (niveau de preuve III-2) : le CIRS (Cumula-

tive Illness Rating Scale), l’index de Kaplan-Feinstein, le

score de Charlson, l’ICD (Index of Coexistent Disease), et

l’index TIBI.

Tableau 1. Espérances de vie moyenne en fonction de

l’âge et du sexe en France observées sur la période

2003-2005 (Source INSEE).

Âge Sexe masculin Sexe féminin Total

0 76,48 83,52 79,91

5 71,87 78,86 75,28

10 66,91 73,90 70,32

15 61,96 68,93 65,36

20 57,12 64,01 60,49

25 52,37 59,09 55,66

30 47,59 54,19 50,82

35 42,85 49,31 46,02

40 38,17 44,49 41,28

45 33,63 39,76 36,66

50 29,32 35,13 32,21

55 25,20 30,60 27,91

60 21,26 26,14 23,74

65 17,47 21,78 19,70

70 13,92 17,56 15,85

75 10,71 13,58 12,29

80 7,92 9,98 9,12

85 5,64 6,97 6,46

90 3,99 4,71 4,48

95 3,07 3,26 3,21

100 3,43 2,65 2,83
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Le CIRS (Cumulative Illness Rating Scale)

Le CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) [7] fournit une

quantification de la sévérité des maladies organiques, dans

14 systèmes (Tableau 3). Le praticien calcule le CIRS à par-

tir des données du dossier médical. Les calculs du CIRS par

une infirmière entraînée et par un médecin ont été compa-

rables [8]. L’utilisation du CIRS a été validée chez les sujets

âgés [9, 10].

L’index de Kaplan Feinstein

L’index de Kaplan Feinstein [11] consiste à évaluer par une

note de 0 à 3 douze morbidités compétitives (Tableau 4). La

note de 0 correspond à l’absence de problème, 1 corres-

pond à une décompensation légère et non chronique, 2 cor-

respond à une décompensation significative, 3 correspond à

une décompensation sévère. Le score final, de 0 à 3, corres-

pond à la note la plus élevée attribuée à une pathologie, ou

est de 3 si deux pathologies ou plus ont eu une note de 2. Le

praticien calcule l’index de Kaplan Feinstein à partir des

données du dossier médical. L’utilisation de l’index de

Kaplan Feinstein a été validée chez les sujets âgés.

Le score de Charlson

Le score de Charlson [12] varie de 0 à 30 selon l’importance

des morbidités compétitives, décrites selon quatre niveaux

(Tableau 5). Le praticien calcule l’ICD à partir des données

du dossier médical. L’utilisation du score de Charlson a été

validée chez les sujets âgés [13]. Harboun et al. ont cepen-

dant montré que le score de Charlson a été limité pour

enregistrer l’ensemble des pathologies chez les patients

âgés ayant des troubles cognitifs [14].

Tableau 2. Échelles de mesure de la morbidité compétitive et populations dans lesquelles ces échelles ont été validées.

Échelle de mesure Population étudiée

Index BOD 194 patients en unité de soins de longue durée

Score de Charlson Patients atteints d’un cancer du sein (685), HIV + (129), patients hospitalisés en unité 

de soins intensifs (201), patients ayant une lésion de la moelle épinière (330), un accident 

vasculaire cérébral (106), cancer (203), une intervention chirurgicale majeure (> 10 000), 

une pathologie cardiaque (> 10 000), une pneumonie (> 10 000), une chirurgie avec diabète 

ou HTA (218), une amputation des membres inférieurs (24).

CIRS (Cumulative Illness 

Rating Scale)

Groupes hétérogènes de patients hospitalisés (472), de patients décédés (72), de patients 

âgés et gériatriques (141 + 181), de patients en unité de soins de longue durée (439), 

patients ayant une lésion de la moëlle épinière (330). Patients ayant un cancer (203).

Index de Cornoni-Huntley Patients hypertendus de 75 à 84 ans (878).

Disease Count Patients ayant une lésion de la moelle épinière (330), un cancer du sein (> 10 000), 

un asthme (> 10 000), une appendicite (> 10 000), une hernie abdominale (> 10 000), 

une sigmoïdite diverticulaire (> 10 000), une douleur lombaire (> 10 000), une pneumonie 

(> 10 000), un diabète compliqué (> 10 000), HIV+ (395), patients hospitalisés en unité 

de soins intensifs (105) et en unité de rééducation fonctionnelle (> 10 000).

Index DUSOI Patients en unité de soins primaires (414 + 1191)

Index d’Hallstrom Patients ayant une fibrillation ventriculaire en dehors de l’hôpital

Index d’Hurwitz Patient ayants une pathologie du dos (931)

ICD (Index of Coexistent 

Disease)

Patients opérés d’une prothèse totale de hanche (356), patients hospitalisés en unité 

de soins de longue durée (194).

Index d’Incalzi Patients de gériatrie et de médecine générale (370)

Index de Kaplan Feinstein Patients ayant un diabète (188), un cancer du sein (404)

Index ACE-27 Patients ayant un cancer ORL (2898)

Index de Liu Patients ayant un accident vasculaire cérébral (106)

Index de Shwartz Groupe hétérogène de 4439 patients ayant un accident vasculaire cérébral, une pathologie 

pulmonaire, une pathologie cardiaque, une pathologie prostatique, une fracture de hanche 

ou du fémur ou une douleur lombaire.

Index TIBI Patients ayant un cancer de la prostate (1638 + 2894)
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L’ICD (Index of Coexistent Disease)

L’ICD [15] consiste à évaluer 14 morbidités compétitives

possibles (Tableau 6). Le praticien calcule l’ICD à partir des

données du dossier médical. L’utilisation de l’ICD a été vali-

dée chez les sujets âgés.

Le TIBI (Total Illness Burden Index)

Le TIBI évalue 16 pathologies à travers 110 items. Le ques-

tionnaire du TIBI est rempli par le patient lui-même. Initia-

lement validé dans une cohorte de patients diabétiques de

type 2, le TIBI a été corrélé à la qualité de vie, à l’âge, au

nombre de jours passés alité lors des trois mois précédents

et à la réduction de la mobilité chez 1 638 hommes atteints

d’un cancer de la prostate [16]. Litwin et al. ont proposé

une version modifiée du TIBI pour les patients atteints de

cancer de la prostate. Ce score TIBI modifié a été corrélé au

risque de mortalité non lié au cancer et à la qualité de vie

dans une étude prospective incluant 2 894 patients [17].

Comparaison des performances des systèmes

de mesure de la morbidité compétitive

Les performances de ces quatre scores sont globalement

équivalentes (niveau de preuve III-3) [18, 19]. Le score de

Tableau 3. Mode d’évaluation des 14 morbidités compétitives prises en compte dans le calcul du CIRS.

Systèmes

Pas de problème

= 0 point

Inconfort 

ou incapacité légère

= 1 point

Incapacité 

modérée

= 2 points

Incapacité signifi-

cative chronique

= 3 points

Incapacité grave 

ou extrêmement grave

= 4 points

Cardiaque

Vasculaire

Hématopoïétique

Respiratoire

Ophtalmologique

et ORL

Gastro-intestinal 

supérieur

Gastro-intestinal 

inférieur

Hépatique

Rénal

Génito-urinaire

Ostéomusculaire

et cutané

Neurologique

Endocrinien 

et métabolique

Psychiatrique

Tableau 4. Mode d’évaluation des 12 morbidités compé-

titives prises en compte dans le calcul de l’index de

Kaplan Feinstein.

Pathologies Notes

Hypertension artérielle 0 1 2 3

Cardiaque 0 1 2 3

Cérébrale ou psychique 0 1 2 3

Respiratoire 0 1 2 3

Rénale 0 1 2 3

Hépatique 0 1 2 3

Gastro-intestinale 0 1 2 3

Vasculaire périphérique 0 1 2 3

Pathologie maligne 0 1 2 3

Appareil locomoteur 0 1 2 3

Alcoolisme 0 1 2 3

Divers 0 1 2 3
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Charlson a été l’outil de mesure de la comorbidité le plus

utilisé en cancérologie pour la mesure de la survie à long

terme [20]. Pour Alberstein et al., l’ICD, index de mesure

dérivé du score de Charlson, est apparu comme l’index le

plus adapté à l’évaluation avant prostatectomie totale [21].

Imakura et al. ont cependant rapporté un degré d’accord

modéré pour l’ICD (évaluation par coefficient kappa) [22].

Boulos et al. ont étudié la valeur prédictive d’un décès non

lié au cancer de la prostate par le score de Charlson, l’index

de Kaplan Feinstein, l’ICD et le CIRS [23]. Les 269 patients de

cette étude étaient issus du registre de cancer de l’Ontario et

ont été traités en intention curative. Les cinq échelles ont été

corrélées au risque de décès non lié au cancer de la prostate.

Les performances des cinq échelles ont été équivalentes.

Dans le cadre du cancer de prostate métastatique, Lu-Yao

et al. ont montré que la mortalité spécifique a été réduite par

l’hormonothérapie sauf en cas de score de Charlson > 3 [24].

Mesure du niveau d’activité du patient

L’évaluation de l’état de santé du patient en oncologie doit

être complétée par la mesure du niveau d’activité du

patient. Extermann et al. ont montré qu’il n’y a pas de cor-

rélation entre la morbidité compétitive et le niveau d’acti-

vité du patient [34]. Les scores ECOG-PS (Tableau 7) et

l’index de Karnofsky (Tableau 8) ont été validés pour mesu-

rer le niveau d’activité du patient (niveau de preuve III-3)

[35]. L’ECOG-PS et l’index de Karnofsky sont également des

éléments d’évaluation pronostique importants et confir-

més. Dans le cadre du cancer de la prostate métastatique,

L’ECOG-PS et l’index de Karnofsky ont été corrélés au délai

d’échappement thérapeutique [37] et à la survie globale à

1 an et 2 ans [38] sous hormonothérapie. Dans le cadre du

cancer du rein métastatique, l’ECOG-PS et l’index de Kar-

nofsky ont été un facteur pronostic de la survie globale et

de la réponse au traitement médical [25-28]. Dans le cadre

du traitement des cancers urothéliaux métastatiques,

l’ECOG-PS et l’index de Karnofsky ont été des facteurs pro-

nostiques de la survie globale [29-31].

Le score ASA (Tableau 9), a été validé pour évaluer avant

un acte chirurgical le risque de complications post-opéra-

toires [32]. Le manque de reproductibilité inter-observa-

teur de l’évaluation du score ASA a été démontré (niveau de

preuve II-3) [33]. Par ailleurs ce score n’évalue pas la mor-

bidité compétitive et ne peut donc pas se substituer aux

scores précédemment décrits dans l’argumentation de la

prise de décision thérapeutique en réunion pluridiscipli-

naire pour un cancer urologique [33, 34].

Évaluation oncogériatrique

L’âge élevé nécessite de réaliser une évaluation gériatri-

que en prévision de la prise en charge thérapeutique d’un

cancer.

Le vieillissement est lié à l’âge mais est différent d’un

individu à l’autre. En effet, le vieillissement est un phéno-

mène à la fois médical, psychologique et social. Du point de

vue médical, le vieillissement est la conséquence de la

sénescence, c’est-à-dire de l’ensemble des processus biolo-

giques qui rendent les individus plus sensibles aux facteurs

endogènes ou exogènes susceptibles d’entraîner la mort. Du

point de vue psychologique, le vieillissement cognitif et

psychologique est dépendant de l’influence mutuelle de

l’individu et de son environnement. Du point de vue social,

être vieux, c’est être reconnu comme vieux par le groupe

social auquel on appartient. Le vieillissement peut être

mesuré au moyen de différents protocoles d’évaluation.

L’évaluation gériatrique standardisée (EGS)

Selon la conférence de consensus du National Institutes of

Health, l’évaluation gériatrique standardisée (EGS) consiste

à découvrir, décrire et expliquer les multiples problèmes

des personnes âgées, à cataloguer les ressources et les

points forts de la personne âgée, à évaluer les besoins en

Au total, cinq échelles de mesure ont été validées pour la

mesure de la morbidité compétitive et ont été appli-

quées à des patients ayant un cancer urologique. Il s’agit

du CIRS, de l’index de Kaplan Feinstein, du score de

Charlson, de l’ICD et du TIBI. Ces échelles ont permis de

prédire le risque de mortalité non lié au cancer et ont été

de performance équivalente. L’emploi du score de Charl-

son peut être préconisé en raison de sa fréquente utilisa-

tion dans les études en cancérologie.

Tableau 5. Nombre de point attribué aux morbidités

compétitives prises en compte dans le calcul du score de

Charlson.

Nombre de points 

attribués

Conditions

1 point 50-60 ans

Infarctus myocardique

Insuffisance cardiaque

Insuffisance vasculaire périphérique

Maladie cérébrovasculaire

Démence

Maladie pulmonaire chronique

Maladie du tissu conjonctif

Maladie ulcéreuse

Hépatopathies

Diabète

2 points 61-70 ans

Hémiplégie

Maladie rénale modérée à sévère

Diabète avec lésions organiques

Tumeurs de toutes origines

3 points 71-80 ans

Hépatopathie modérée à sévère

4 points 81-90 ans

5 points Plus de 90 ans

6 points Tumeurs solides métastatiques

SIDA

Au total, le score ECOG-PS ou l’index de Karnofsky doi-

vent être utilisés pour la sélection des patients afin

d’optimiser le choix des traitements des cancers urologi-

ques métastasés.
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services à la personne et à mettre au point un plan de soins

coordonnés. L’EGS est donc une évaluation médico-psycho-

sociale.

L’EGS peut être réalisée au moyen de plusieurs protocoles.

Ces protocoles diffèrent par l’exhaustivité de la recherche

diagnostique. Le protocole le plus complet est l’évaluation

gériatrique globale (traduction de Comprehensive Geriatric

Assessment) (Tableau 10) [35].

L’évaluation gériatrique globale est adaptée à la prise en

charge des patients atteints de cancer [36]. Dans le cas par-

ticulier du cancer de la prostate, l’évaluation gériatrique

globale permet d’adapter le traitement médical au patient

[37, 38]. En revanche, l’intérêt de l’évaluation gériatrique

globale n’a pas été évalué pour l’adaptation du traitement

médical des cancers urothéliaux et rénaux métastatiques.

L’évaluation gériatrique globale est réalisée par un prati-

cien aidé d’une infirmière ayant une expérience en géria-

trie. Le rapport « un programme pour la gériatrie » rédigé à

la demande des ministères de la santé et de la sécurité

sociale en avril 2006 recommandait de mettre la filière

gériatrique au service des patients âgés hospitalisés pour

cancer. Le rapport préconisait de dispenser aux patients

âgés de 75 ans et plus, atteints de cancer, une EGS en

recourant au pôle d’évaluation gérontologique ou à

l’équipe mobile de gériatrie. L’évaluation gériatrique glo-

bale nécessite du temps et des moyens humains qui consti-

tuent la limite principale à application en pratique quoti-

dienne.

D’autres protocoles, moins exhaustifs, permettent une

évaluation gériatrique standardisée. Le Senior Adult Onco-

logy Program proposé par Balducci et al. [39], ou la mini-

évaluation gériatrique proposée par Terret et al. [40].

Tableau 6. Mode d’évaluation des 14 morbidités compétitives prises en compte dans le calcul de l’ICD.

Morbidités compétitives Pas d’évidence 

de la maladie

= 0 point

Maladie asymptomatique 

ou symptomatique mais 

bien contrôlée

= 1 point

Maladie significative-

ment symptomatique 

mais bien contrôlée

= 2 points

Maladie 

non contrôlée

= 3 points

Cardiopathie organique

Cardiopathie ischémique

Troubles du rythme cardiaque

Insuffisance cardiaque 

congestive

Hypertension artérielle

Accident vasculaire cérébral

Pathologie vasculaire 

périphérique

Diabète

Troubles respiratoires

Pathologie maligne

Pathologie hépatique

Ostéo-musculaire

et cutanée

Pathologie rénale

Arthrite

Pathologie gastro-intestinale

Tableau 7. L’ECOG-PS.

Grade

0 Activité normale

1 Patient restreint dans son activité physique 

mais restant ambulatoire

2 Patient alité moins de 50 % du temps

3 Patient complètement alité
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Dans le cadre d’une consultation médicale de 30 minutes,

la pratique de ces protocoles moins exhaustifs permet d’iden-

tifier d’avantage de problèmes chez le patient mais ne modi-

fie pas le devenir du patient [41]. De la même façon, l’évalua-

tion gériatrique globale, lorsqu’elle est pratiquée chez les

patients de médecine générale, ne modifie pas le risque

d’hospitalisation, ni de décès dans les deux ans suivant l’éva-

luation [42]. Pour apporter un bénéfice aux patients, l’éva-

luation gériatrique globale doit être associée à la prise en

charge des problèmes qu’elle permet d’identifier [43].

Notion de fragilité

La définition consensuelle de la fragilité en gériatrie est un

syndrome clinique au cours duquel trois ou plusieurs des

cinq critères suivants sont présents [44] :

.perte de poids involontaire : perte de 5 kg en cours de

l’année écoulée ou, au cours du suivi, perte de plus de

5 % du poids en un an ;

.diminution de la force de préhension : diminution supé-

rieure à 20 % par rapport à la normale ajustée par rap-

port au sexe et à l’indice de masse corporelle ;

.fatigabilité : description par le patient lui-même que

« tout ce que j’ai fait a été un effort » ou que « je ne pou-

vais rien faire » 3 fois ou plus dans la semaine écoulée ;

.diminution de l’activité physique : activité physique heb-

domadaire inférieure à 383 Kcal pour les hommes ou infé-

rieure à 270 Kcal pour les femmes. Le nombre de Kcal

étant calculé au moyen d’un algorithme standardisé [45] ;

.réduction de la vitesse de marche : diminution supé-

rieure à 20 % par rapport à la normale ajustée par rap-

port au sexe et à la taille (Tableau 11).

La fragilité réduit la capacité à maintenir ou retrouver

l’homéostasie après un événement déstabilisant [53, 54].

Fried et al. ont montré que la probabilité de décès à 3 et à

7 ans était fonction du nombre de critères de fragilité

recensés (Tableau 12). Dans l’étude de Fried et al., la pré-

valence de la fragilité a été de 6,9 % dans une population de

5 317 patients de 60 ans et plus [44].

Lee et al. ont développé et validé un score intégrant des

paramètres de l’évaluation gériatrique standardisé, de morbi-

dité compétitive et de mesure de la fragilité. Ce score a eu

une valeur pronostic de la mortalité à 4 ans chez l’adulte de

plus de 50 ans [46]. Un questionnaire de 12 items permet le

calcul du score de Lee (Tableau 13). Ce score a été corrélé au

risque de mortalité à 4 ans (Tableau 14).

Tableau 8. Index de Karnofsky.

Description simple % Critères

Peut mener une activité normale 100 % État général normal - Pas de plaintes, ni signes de maladie

Pas de prise en charge particulière 90 % Activité normale - Symptômes mineurs - Signes mineurs de maladie

80 % Activité normale avec difficultés - Symptômes de la maladie

Incapable de travailler 70 % Capable de s’occuper de lui-même - Incapable de travailler normalement

Séjour possible à la maison 60 % Besoin intermittent d’une assistance mais de soins médicaux fréquents

Soins personnels possibles 50 % Besoin constant d’une assistance avec des soins médicaux fréquents

Incapable de s’occuper de lui-même 40 % Invalide - Besoin de soins spécifiques et d’assistance

Soins institutionnels souhaitables 30 % Complètement invalide - Indication d’hospitalisation - Pas de risque 

imminent de mort

20 % Très invalide - Hospitalisation nécessaire - Traitement intensif

États terminaux 10 % Moribond

0 % Décédé

Tableau 9. Le score ASA.

ASA

1 Patient sain

2 Patient présentant une atteinte modérée 

d’une grande fonction

3 Patient présentant une atteinte sévère d’une 

grande fonction qui n’entraîne pas d’incapacité

4 Patient présentant une atteinte sévère 

d’une grande fonction, invalidante, et qui met 

en jeu le pronostic vital

5 Patient moribond

Au total, l’évaluation gériatrique standardisée permet

l’adaptation de la prise en charge oncologique à un stade

avancé du cancer de la prostate, lorsque le patient néces-

site un traitement médical et principalement lorsque ce

traitement médical est une chimiothérapie. La mesure de

la fragilité, notamment dans le calcul du score de Lee, per-

met d’évaluer la probabilité de survie et ainsi de sélection-

ner les patients pouvant bénéficier de traitement agressif.
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Tableau 10. Composantes de l’évaluation gériatrique glo-

bale et éléments corrélés.

Composantes de l’évaluation Éléments corrélés

Statut fonctionnel

Activité de la instrumentale

et non-instrumentale de la vie 

quotidienne

Espérance de vie

Dépendance

Tolérance au stress

Comorbidité

Nombre de morbidité compéti-

tive

Espérance de vie

Tolérance au stress

Statut mental

Minimental Status de Folstein Espérance de vie

Dépendance

Statut émotionnel

Geriatric Depression Scale (GDS) Survie

Indication 

sur la motivation 

à être traité

Statut nutritionnel

Mininutritional assessment (MNA) Survie

Poly médication

Nombre de prescription Risque d’interaction 

médicamenteuse

Syndromes gériatriques

Délires

Démence

Dépression

Chutes

Incontinence

Fractures osseuses spontanées

Négligence

Survie

Dépendance

Tableau 11. Critères de la fragilité évaluée par le temps

de marche nécessaire pour parcourir 4,5 mètres en fonc-

tion du sexe et de la taille [51].

Sexe Taille Critère de fragilité

Homme ≤ 173 cm ≥ 7 secondes

< 173 cm ≥ 6 secondes

Femme ≤ 159 cm ≥ 7 secondes

< 159 cm ≥ 6 secondes

Tableau 12. Probabilité de décès à 3 ans et 7 ans de

l’évaluation clinique en fonction du nombre de critères

de fragilité recensés [51].

Nombre de critère 

de la fragilité

Probabilité 

de décès à 3 ans

Probabilité 

de décès à 7 ans

Aucun

(patient non fragile)

3 % 12 %

1 à 2 critères

(patient intermé-

diaire)

7 % 23 %

≥ 3 critères

(patient fragile)

18 % 43 %
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Tableau 13. Questionnaire permettant le calcul du score de Lee [55].

Items Réponse Points

1 Âge 50-59 0

60-64 1

65-69 2

70-74 3

75-79 4

80-84 5

≥ 85 7

2 Sexe Femme 0

Homme 2

3 Indice de masse corporelle (poids [kg]/taille² [m]) ≥ 25 0

< 25 2

4 Diabète Non 0

Oui 1

5 Cancer (hors cancer cutané) Non 0

Oui 2

6 Pathologie respiratoire nécessitant une oxygénothérapie à domicile Non 0

Oui 2

7 Insuffisance cardiaque Non 0

Oui 2

8 Tabagisme (≥ 1 cigarette la semaine précédent l’examen) Non 0

Oui 2

9 Difficulté pour se laver Non 0

Oui 2

10 Difficulté pour gérer ses finances Non 0

Oui 2

11 Difficulté pour marcher (sur une distance d’une centaine de mètres) Non 0

Oui 2

12 Difficulté pour déplacer (tirer / pousser) des objets lourds (fauteuil) Non 0

Oui 1

TOTAL Score
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Conclusion

L’évaluation pré-thérapeutique d’un patient doit permettre

d’estimer la morbidité, la mortalité du traitement sur le

patient et d’adapter le traitement aux conditions physiolo-

giques du patient. L’évaluation de la morbidité compéti-

tive, lorsqu’elle est faite par une échelle adaptée aux

patients atteints par le cancer (CIRS, index de Charlson,

ICD, Index de Kaplan Feinstein), apporte des informations

quant à la morbidité et à la mortalité postopératoire et à la

mortalité globale à 5 ans. La mesure du niveau d’activité

apporte des informations pronostiques complémentaires.

L’évaluation de la morbidité compétitive et du niveau

d’activité et le calcul du score de Lee est réalisable dans le

cadre d’une consultation chirurgicale et doit être réalisée

pour l’évaluation préthérapeutique des cancers urologiques

métastatique. L’évaluation oncogériatrique a un intérêt

pour la prise en charge optimale des patients de plus de

75 ans ayant un cancer de la prostate requérant un traite-

ment médical.

Conflits d’intérêt : aucun.
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