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Stades	  précoces	  :	  risque	  opératoire	  

•  8279	  pa8ents	  dont	  1969	  de	  70	  ans	  et	  plus	  
RésecDons	   70	  ans	  et	  plus	   Moins	  de	  70	  ans	  

Pneumonectomie	   8%	   11%	  

Bilobectomie	   4%	   5%	  

Lobectomie	   79%	   77%	  

Infralobaire	   7%	   6%	  

Absence	  de	  curage	  
ganglionnaire	  radical	  

14%	   9%	  
<0,0001	   	  	  
	  

	  
Surgical	  management	  and	  outcomes	  of	  elderly	  pa4ents	  with	  
early	  stage	  of	  non-‐small	  cell	  lung	  cancer:	  a	  nested	  case-‐control	  
study.	  C.Rivera,	  P-‐E.Falcoz,	  A.Bernard,	  P.Thomas	  and	  M.Dahan.	  	  
Chest	  2011	  	  

p=0,08	  	  



Morbidité	  -‐	  Mortalité	  
MORBIDITE	  

Nombre	  de	  complica8ons	   70	  ans	  et	  plus	   Moins	  de	  70	  ans	  

0	   60%	   64%	  

1	   25%	   23%	  

2	  et	  plus	   15%	   13%	  

GRAVITE	  

Majeure	   42%	   41%	  

Mineure	   58%	   59%	  

MORTALITE	  

Mortalité	  
périopératoire	  

70	  ans	  et	  plus	   Moins	  de	  70	  ans	   p	  

à	  30	  jours	   3,6%	   2,2%	   0,01	  

à	  60	  jours	   4,1%	   2,4%	   0,003	  

à	  90	  jours	   4,7%	   2,5%	   0,0002	  



Conclusions	  de	  l’étude	  

•  Pas	  plus	  de	  morbidité	  	  
•  Mortalité	  plus	  élevée	  mais	  acceptable	  	  
•  Intérêt	  de	  la	  mortalité	  à	  90	  jours	  	  

	  
Surgical	  management	  and	  outcomes	  of	  elderly	  
pa4ents	  with	  early	  stage	  of	  non-‐small	  cell	  lung	  
cancer:	  a	  nested	  case-‐control	  study.	  C.Rivera,	  
P-‐E.Falcoz,	  A.Bernard,	  P.Thomas	  and	  M.Dahan.	  	  
Chest	  2011	  	  



Prise	  en	  charge	  chirurgicale	  après	  80	  ans	  
Revue	  de	  la	  base	  naDonale	  EPITHOR	  	  

RESECTIONS	   80	  ANS	  ET	  PLUS	   MOINS	  DE	  80	  ANS	  

Pneumonectomie	   10%	  (n=62)	   15%	  (n=2409)	  

Bilobectomie	   4%	  (n=25)	   5%	  (n=809)	  

Lobectomie	   67%	  (n=415)	   65%	  (n=10734)	  

Infralobaire	   11%(n=70)	   8%	  (n=1355)	  
	  
p=0,034	  	  

	  
Surgical	  treatment	  of	  lung	  cancer	  in	  the	  
octogenarians:	  results	  of	  a	  na4onwide	  audit.	  
C.Rivera,	  M.Dahan,	  A.Bernard,	  P-‐E.Falcoz	  and	  
P.Thomas.	  Eur	  J	  Cardiothorac	  Surg	  2011	  	  



EVALUATION	  GERIATRIQUE	  -‐	  ALGORYTHME	  DE	  BALDUCCI	  
	  (The	  Oncologist	  2000)	  

EVALUATION GERIATIQUE 

GROUPE 1 
SUJETS INDEPENDANTS 

GROUPE 2 
SUJETS VULNERABLES 

GROUPE 3 
SUJETS FRAGILES 

2016	  
2	  groupes	  	  <<FIT>>	  	  et	  <<UNFIT>>	  



ÉVALUATION	  GÉRIATRIQUE	  G8	  
Soubeyran	  JCO	  2012	  

Items	   Score	  

Le	  pa8ent	  présente-‐t-‐il	  une	  perte	  d’appé8t	  ?	  A-‐t-‐il	  mangé	  moins	  	  
ces	  3	  derniers	  mois	  par	  manque	  d’appé8t,	  du	  fait	  de	  problèmes	  diges8fs,	  de	  difficultés	  de	  
mas8ca8on	  ou	  de	  déglu88on	  ?	  	  

0	  :	  anorexie	  sévère	  

1	  :	  anorexie	  modérée	  

2	  :	  pas	  d’anorexie	  

Perte	  récente	  de	  poids	  (<	  3	  mois)	  

0	  :	  perte	  de	  poids	  >	  3	  kg	  	  

1	  :	  ne	  sait	  pas	  	  

2	  :	  perte	  de	  poids	  entre	  1	  et	  3	  kg	  

3	  :	  pas	  de	  perte	  de	  poids	  

Motricité	  
0	  :	  Du	  lit	  au	  fauteuil	  

1	  :	  Autonome	  à	  l’intérieur	  

2	  :	  sort	  du	  domicile	  

Problèmes	  neuro-‐psychologiques	  
0	  :	  démence	  ou	  dépression	  sévère	  

1	  :	  démence	  ou	  dépression	  modérée	  

2	  :	  pas	  de	  problème	  psychologique	  

Indice	  de	  masse	  corporelle	  	  (IMC)	  

0	  :	  IMC	  <	  18,5	  

1	  :	  IMC	  =	  18,5	  à	  IMC	  <	  21	  

2	  :	  IMC	  =	  21	  à	  IMC	  <	  23	  

3	  :	  IMC	  =	  23	  et	  >	  23	  

Prend	  plus	  de	  3	  médicaments	  
0	  :	  oui	  	  

1	  :	  non	  

Le	  pa8ent	  se	  sent-‐il	  en	  meilleure	  ou	  moins	  bonne	  santé	  	  
que	  la	  plupart	  des	  personnes	  de	  son	  âge?	  

0	  :	  moins	  bonne	  	  

0,5	  :	  ne	  sait	  pas	  

1	  :	  aussi	  bonne	  

2	  :	  meilleure	  

Age	  
0	  :	  >85	  

1	  :	  80-‐85	  

2	  :	  <80	  

SCORE	  TOTAL	   0	  –	  17	  

Score	  ≤	  14	  :	  	  
Vulnérabilité	  ou	  fragilité	  

gériatrique	  ?	  

	  Orienta8on	  du	  
pa8ent	  	  
vers	  un	  gériatre	  	  
pour	  réaliser	  	  une	  
évalua8on	  
gériatrique	  	  
approfondie	  	  



ÉVALUATION	  GÉRIATRIQUE	  STANDARDISÉE	  

Evaluer l’état de santé globale du patient: évaluation médicale complète notamment des co-
morbidités et des traitements en cours (polymédication) 

Dépister les facteurs de fragilité et les grand syndromes gériatriques par une évaluation 
systématique des grandes fonctions: 

Fonctions cognitives: confusion, démence 
• Troubles de la marche et risque de chute: tests de la marche 
• Evaluation nutritionnelle: poids, IMC, albumine, pré-albumine, MNA 
• Evaluation de l’humeur: recherche d’un syndrome dépressif 
• Evaluation sensorielle: vue, ouïe, audition, recherche de neuropathie 
• Evaluation de l’autonomie: ADL et IADL 

Evaluation sociale: entourage…proposer un plan personnalisé de soins et de suivi avec 
prise en compte de tous ces facteurs 



CAS	  CLINIQUE	  N°1	  

•  Mr	  H	  	  	  	  72	  ans	  
•  Tabac	  60	  AP	  
•  Scanner	  :	  tumeur	  lobe	  supérieur	  droit	  57	  mm	  
•  TEP	  Scanner	  :	  tumeur	  lobe	  supérieur	  droit	  
•  Fibroscopie	  bronchique	  :	  tumeur	  lobe	  supérieur	  droit,	  épidermoide	  
•  EFR	  :	  VEMS	  =	  1,83	  (69%)	  Gazométrie:	  paO²	  =	  68	  mmHg	  
•  Echographie	  cardiaque	  :	  FEV	  60%	  
•  ATCD	  :	  
	   	  -‐	  Coronaropathie	  stentée	  +	  HTA	  
	   	  -‐	  Artérite	  membres	  inférieurs	  stentée	  
	   	  -‐	  Artérite	  vaisseaux	  du	  cou	  avec	  AVC	  sans	  séquelles	  
	   	  -‐	  BPCO	  
	   	  -‐	  Epaule	  droite	  gelée	  

	  
	  



Cas	  clinique	  N°1	  
•  Score	  de	  Charlson	  =3	  
•  G8	  =	  13	  
•  Evalua8on	  gériatrique:	  
•  Evalua8on	  sociale:	  vit	  seul	  dans	  une	  maison	  de	  village	  de	  3	  étages,	  1	  

fils	  habite	  la	  même	  ville	  
•  ADL	  4/6	  difficulté	  à	  l’habillage	  et	  à	  la	  toileqe	  du	  fait	  du	  handicap	  de	  

l’épaule	  droite	  
•  IADL	  3/4	  difficulté	  dans	  la	  prépara8on	  et	  la	  prise	  des	  médicaments	  	  
•  MiniMNA	  =	  7	  perte	  de	  3	  Kg	  et	  IMC	  =20,4	  
•  MMSE	  =	  29/30	  
•  GDS	  0/4:	  pas	  de	  dépression	  
•  Pas	  de	  chute	  
•  Polymédicamenta8on:	  16	  médicaments	  différents	  
•  Score	  de	  LEE:	  risque	  de	  décès	  à	  4	  ans	  =	  64	  %	  



Cas	  clinique	  N°1	  :	  conclusions	  

•  La	  chirurgie	  paraît-‐elle	  possible?	  
•  Sinon	  radiothérapie	  seule	  
•  Dans	  tous	  les	  cas	  un	  SSR	  est	  indispensable	  après	  
la	  chirurgie	  ou	  pendant	  la	  radiothérapie	  

•  Suivi	  gériatrique	  pendant	  la	  chirurgie;	  risque	  de	  
syndrome	  confusionnel	  

•  Suivi	  gériatrique	  après	  le	  traitement	  choisi	  
indispensable	  



Cas	  clinique	  N°2	  

•  Mr	  B	  90	  ans	  
•  Tabac	  30	  AP	  stoppé	  il	  y	  a	  30	  ans	  
•  Scanner	  :	  tumeur	  du	  lobe	  moyen	  (30	  mm)	  
•  TEP	  Scanner	  :	  tumeur	  isolée	  du	  lobe	  moyen	  
•  Fibroscopie	  bronchique:	  normale	  
•  Pas	  de	  diagnos8c	  histologique	  
•  EFR:	  normale	  
•  ATCD:	  ulcère	  duodénal	  il	  y	  a	  25	  ans	  



Cas	  clinique	  N°2	  
•  Score	  de	  Charlson	  =1	  
•  G8	  =	  13	  
•  Evalua8on	  gériatrique:	  
•  Evalua8on	  sociale:	  vit	  avec	  son	  épouse	  dans	  une	  villa	  sans	  étage,	  une	  fille	  habite	  à	  

moins	  d’un	  kilomètre,	  mais	  son	  épouse	  présente	  des	  troubles	  cogni8fs	  
•  ADL	  4/4,	  IADL	  6/6:	  le	  pa8ent	  assure	  lui	  même	  les	  courses,	  le	  ménage	  et	  la	  cuisine	  
•  MiniMNA	  =9	  :	  perte	  de	  poids	  3	  KG	  ,	  IMC	  =	  21	  
•  MMSE=	  29/30	  
•  GDS	  4	  =	  0/4,	  pas	  de	  dépression	  
•  Polymédica8on:	  pas	  de	  traitement	  
•  SCORE	  DE	  LEE	  =	  un	  risque	  de	  décès	  à	  4	  ans	  =	  42%	  si	  on	  ne	  8ent	  pas	  compte	  de	  sa	  

tumeur	  



Cas	  clinique	  N°2	  :	  conclusions	  

•  Chirurgie	  possible?	  
•  Importance	  du	  score	  de	  Lee	  dans	  la	  décision	  
•  Nécessité	  d’une	  prise	  en	  charge	  gériatrique	  
postopératoire	  :	  SSR	  avec	  conjoint	  ou	  renforcement	  
de	  l’environnement	  social	  après	  la	  chirurgie	  



Conclusions	  après	  ces	  2	  cas	  cliniques	  

•  Après	  70	  ans,	  l’âge	  seul	  n’est	  pas	  suffisant	  
•  Intérêt	  du	  score	  de	  Lee	  pour	  apprécier	  les	  chances	  de	  survie	  à	  4	  
ans	  (Lee	  et	  al	  JAMA	  2006)	  

•  L’apport	  de	  l’évalua8on	  gériatrique	  ne	  consiste	  pas	  seulement	  
dans	  le	  calcul	  d’un	  score	  de	  fragilité	  

•  Nécessité	  d’une	  discussion	  collégiale	  gériatre,	  chirurgien,	  onco-‐
pneumologue,	  anesthésiste	  

•  Nécessité	  d’une	  prise	  en	  charge	  gériatrique	  pour	  le	  suivi,	  les	  aides	  
à	  meqre	  en	  place,	  l’étude	  des	  interac8ons	  médicamenteuses	  



Chimiothérapie	  adjuvante	  

•  Il	  n’y	  a	  pas	  d’études	  et	  donc	  pas	  de	  preuves	  d’une	  efficacité	  

•  Probléma8que	  des	  drogues	  de	  chimiothérapie	  proposées	  
chez	  le	  sujet	  jeune	  à	  base	  de	  Cisplatyl	  chez	  le	  sujet	  âgé	  



ÉTUDE	  OPERAGE	  GFPC	  0805	  

•  Pa8ent	  de	  70	  ans	  et	  plus	  	  avec	  suspicion	  de	  cancer	  bronchique	  
CBNPC	  avec	  indica8on	  d’exérèse	  chirurgicale	  à	  visée	  curatrice	  

•  Bilan	  d’inclusion	  comportant	  une	  EGS	  
•  Evalua8on	  1:	  données	  rela8ves	  à	  l’interven8on	  
•  Evalua8on	  2:	  J30	  ou	  sor8e:	  données	  rela8ves	  à	  l’hospitalisa8on	  
et	  complica8ons	  à	  J	  30	  

•  Evalua8on	  3:	  4	  mois	  avec	  complica8ons	  tardives,	  ADL/IADL,	  et	  
QOL	  

•  Evalua8on	  4:	  12	  mois	  avec	  QOL	  



•  Etude	  terminée	  

•  304	  pa8ents	  inclus	  

•  Analyse	  en	  cours	  

ÉTUDE	  OPÉRAGE	  GFPC	  0805	  



Conclusion	  
•  Identifier les patients «fragiles» 

•  Connaître les facteurs prédictifs *et précipitants de complications comme syndrome 
confusionnel utiliser la CAM(Confusion Assessment Method) SK.Inouye, Ann Int Med, 
1990 

•  Durant l’hospitalisation : contention , dénutrition (albuminémie < 30 g/l),plus de 3 
médicaments ajoutés en 24 heures, sonde urinaire 

•  Attitude préventive +++ 

•  Iatrogénie +++ 

•  Pas de tramadol après 80 ans 



Conclusion	  

•  Collaboration péri-opératoire chirurgien - anesthésiste 
- gériatre à renforcer…  

•  Formations soignants (dépistage, prise en charge) 



Merci	  pour	  votre	  aqen8on	  !	  


