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75015 Paris  
 
▪    Professeur Richard Douard 
▪    Docteur Mathilde Gisselbrecht 
▪    Docteur Olivier Saint Jean 
 
Institut Curie 
26, rue d’Ulm 
75005 Paris  
 
▪    Docteur Véronique Girre 
▪    Docteur Geneviève Gridel 
▪    Docteur Youlia Kirova 
 
Centre 14 – Pays de la Loire 
 
Centre Paul Papin 
2 rue Moll 
49933 Angers 
 
▪    Docteur Sophie Abadie-Lacourtoisie 
 
CHU Hôtel –Dieu 
1, place Alexis Ricordeau 
44093 Nantes Cedex 1 
 
▪    Docteur Laure Lemarcis de Decker 
▪    Docteur Juliette Podevin 
 
Centre René Gauducheau 
Bd Jacques Monod 
44805 Nantes-Saint Herblain 
 
▪    Docteur Emmanuelle Bourbouloux  
 
Centre 15 – CLCC Reims 
 
Institut Jean Godinot 
1, rue du Général Koenig 
51092 Reims Cedex 
 
▪    Docteur Marielle Baule  
▪    Docteur Brigitte Costa 
▪    Professeur Hervé Curé 
▪    Docteur Olivier Dubroeucq 
▪    Docteur Jean-Christophe EYMARD 
▪    Docteur Christelle Jouannaud 
▪    Docteur Nicolas Jovenin 
▪    Docteur David Kere 
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▪    Docteur Daniela Lebrun 
▪    Docteur Brigitte Maget 
▪    Docteur Sophie Maillard 
▪    Professeur Tan Dat Nguyen 
▪    Docteur Stéphane Périn 
▪    Docteur Alain Prévost 
▪    Docteur Romuald Wernert 
▪    Docteur Gabriel Yazbek 
 
Centre 16 - UPCOG Rouen 
 
Centre Hospitalier Universitaire de Rouen 
Hôpital de Bois Guillaume 
La Bretèque 
147, av du Maréchal Juin 
76 230 Bois Guillaume 
 
▪    Professeur Philippe Chassagne 
 
Hôpital Charles Nicolle 
1, rue de Germont 
76031 Rouen 
 
▪    Professeur Luc Thiberville 
▪    Professeur Pierre Michel 
 
Centre Henri Becquerel – CLCC 
Rue d’Amiens 
76038 Rouen Cedex 
 
▪    Docteur Olivier Rigal 
 
Centre 17 - UPCOG Senlis 
 
Centre Hospitalier de Senlis 
Av Paul Rougé 
BP121  
60309 Senlis Cedex 
 
▪    Docteur Elisabeth Carola 
▪    Docteur Florence Woerth 
 
Centre 18 - UPCOG Strasbourg 
 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
Hôpital Civil 
67091 Strasbourg 
 
▪    Professeur Jean Emmanuel Kurtz 
 
Hôpital de la Robertsau 
Centre de Gérontologie 
83, rue Himmerich 
BP426 
67091 Strasbourg Cedex    
 
▪    Docteur Damien Heitz 
▪    Docteur Virginie Leroy  
 
Centre Paul Strauss – Centre Régional de Lutte Contre le Cancer 
3, rue de la Porte de l’Hôpital – BP 30042 
67065 Strasbourg 
 
▪    Professeur Patrick Dufour 
▪    Docteur Hélène Nehme 
 
Centre 19 - UPCOG Toulouse 
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Institut Claudius Regaud 
20-24, rue du Pont Saint Pierre 
31052 Toulouse Cedex 
 
▪    Professeur Henri Roché 
▪    Docteur Loïc Mourey 
 
CHU  
Hôpital Purpan Casselardit 
170, Avenue de Casselardit 
31300 Toulouse 
 
▪    Docteur Laurent Balardy 

 
Centre 20 –Ambroise Paré 
 
Hôpital Ambroise Paré 
9 av Charles De Gaulle 
92100 Boulogne-Billancourt 
 
▪    Docteur Tristan Cudennec 
▪    Professeur Emmanuel Mitry 

 
Centre 21- Annecy 
 
Centre Hospitalier de la Région d’Annecy 
1 av de l’hôpital 
Metz-Tessy BP 90074 
74374 Pringy Cedex 
 
▪    Docteur Pascale Cony-Makhoul 
▪    Docteur Bernadette Corront 
▪    Docteur Matthieu Debray 
▪    Docteur Chantal Decroisette 
▪    Docteur Marie-Claude Dupre 
▪    Docteur Stéphane Hominal 
▪    Docteur Bahman Moheb Khosravi 
▪    Docteur Frédérique Orsini-Piocelle 
▪    Docteur Eva Papadopoulou 
▪    Docteur Jocelyne Provencal  
▪    Docteur Laetitia Stefani 

 
Centre 22– Saint-Cloud 
 
Centre René Huguenin  
35 rue Dailly 
92210 Saint-Cloud 
 
� Docteur Etienne Brain 
� Docteur Ludmilla Ribiere 

 
 

Centre 23 –Saint-Louis 
 
Centre René Huguenin  
1 rue Claude Vellefaux 
75475 Paris 10 
 
▪    Professeur Christian Gisselbrecht 
▪    Docteur David Sibon 
▪    Professeur Catherine Thieblemont 
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SYNOPSIS 
 

Titre de l’étude Validation d’un 0util de dépistage gériatrique en oncologie 

Acronyme ONCODAGE 

Promoteur Institut Bergonié, Centre de Lutte Contre le Cancer, Bordeaux. 

Coordonnateur Pr. Pierre Soubeyran 

Nombre de 
centres 

Au moins 15 : les 15 Unités Pilotes de Coordination en Oncogériatrie 
(UPCOG) ainsi que les établissements de santé membres de réseaux de 
cancérologie. 

Indication  
Patients âgés de plus de 70 ans atteints d’un cancer (colon-rectum, cancer 
du poumon, ORL VADS, sein, prostate, lymphome non hodgkinien), dans le 
cadre d’un premier temps de  prise en charge thérapeutique. 

Justification de 
l’essai 

Plus l’âge augmente, plus le risque de toxicité grave voire létale liée aux 
traitements anticancéreux se majore. Une évaluation détaillée de l’état du 
patient est nécessaire. L’évaluation gériatrique approfondie (EGA) est une 
méthode qui a démontré son intérêt mais qui est lourde, justifiant de 
développer un outil de dépistage permettant d’individualiser les patients 
devant bénéficier d’une EGA.  

Dans le cadre d’une cohorte multicentrique prospective régionale (PHRC 
régional 2003), nous avons étudié des patients de plus de 70 ans atteints 
de cancers et devant recevoir une chimiothérapie. Cette étude nous a 
permis de réaliser une étude exploratoire au terme de laquelle nous 
proposons un outil de dépistage, le G8, qui comporterait 7 items du 
questionnaire Mini Nutritional Assesment (MNA) et une indication sur l’âge. 
Nous avons appliqué l’outil de dépistage proposé à notre population de 364 
sujets et les résultats de ces analyses s’avèrent encourageants pour étudier 
ce test sur une plus large échelle. 

Retombées 

attendues 

Par la mise à disposition des cancérologues et spécialistes d’organe d’un 
outil simple d’utilisation, on peut envisager une augmentation de la 
proportion de patients âgés atteints de cancer pouvant bénéficier d’une 
EGA.  

Cet outil nous permettra également de rationnaliser l’utilisation de nos 
moyens d’évaluation gériatrique et donc de concentrer leur utilisation sur 
ceux qui en ont le plus besoin, pour plus d’efficacité.  

Objectif principal  
Valider un nouvel outil de dépistage, le G8, permettant d’identifier, au 
sein des patients âgés de plus de 70 ans et atteints de cancer, les sujets 
nécessitant une évaluation gériatrique approfondie. 

Objectifs 
secondaires 

- Valider la version française de l’outil de dépistage Vulnerable Elders 
Survey (VES-13), 

- Pour chaque outil de dépistage proposé, le G8 et le VES-13 : 
• Evaluer les qualités intrinsèques de l’outil de dépistage 

(consistance interne, reproductibilité, validité prédictive), 
• Evaluer l’outil de dépistage dans des populations spécifiques 

(type de cancer, stratégie thérapeutique, stade de la maladie). 
- Evaluer le nombre et le type d’interventions proposées suivant l’EGA, 
- Comparer des deux nouveaux outils proposés (VES 13 et G8). 
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- Etablir des normes pour les tests et questionnaires utilisés pour lesquels 
nous ne disposons pas de normes (G8, VES-13, MMSE, Timed up and 
Go, QLQ-C30) dans une population française de sujets âgés et atteints 
de cancer. 

Etudes 
ancillaires 

Etude biologique 
Nous évaluerons si l’inclusion de données biologiques (albumine, 
préalbumine, hémoglobine, clairance de la créatinine, C reactive protein, 
LDH) dans le nouvel outil de dépistage permet d’améliorer l’outil de 
dépistage.  

Etude psycho-anthropologique 
Nous réaliserons des entretiens avec des oncologues utilisant les outils 
proposés afin de cibler et analyser les variables d’aide à la décision. Nous 
chercherons à comprendre les attentes et freins à l’usage systématique 
d’un outil de dépistage. 

Schéma d’étude 
Etude de cohorte prospective, multicentrique, nationale, proposée aux 15 
UPCOG et aux établissements de santé membres de réseaux de 
cancérologie.  

Nombre de 
patients 

Afin de s’assurer d’un minimum de 1500 sujets évaluables, nous 
recruterons 1650 sujets. 

Critères 
d’inclusion 

1. Patients de 70 ans ou plus, 
2. Cancer histologiquement prouvé, quel que soit le grade ou le stade, 
3. Types tumoraux suivants : colon-rectum, cancer du poumon, ORL 

VADS, sein, prostate, lymphome non hodgkinien. 
4. Dans le cadre d’un premier temps de prise en charge thérapeutique, 

qu’il soit médical (chimiothérapie, hormonothérapie, traitement ciblé), 
chirurgical ou radiothérapique 

5. Prise en charge par l’une des 15 UPCOG ou équipes associées,  au 
projet,  

6. Patients ayant reçu la note d’information et signé le consentement 
éclairé. 

7. Patients affiliés à un régime de Sécurité Sociale 

Critères de  
non-inclusion 

1. Personnes privées de liberté ou sous tutelle. 

2. Présence d’une (de) condition(s) psychologique, familiale, sociale, ou 
géographique, pouvant gêner le bon déroulement de l’étude. 

Déroulement de 
l’étude 

Consultation oncologique initiale (Cancérologue et infirmière) 
- Note d’information et consentement, 
- Evaluation des critères d’éligibilité,   
- Examen clinique standard (Cancérologue),  
- Questionnaire G8 (Cancérologue), 
- Auto-questionnaire VES-13 (Infirmière)  
- Organisation des rendez-vous pour le bilan oncologique (bilan 

préthérapeutique, bilan d’extension), et la consultation gériatrique. 

Bilan oncologique 

Le bilan oncologique correspond au bilan d’extension et pré-thérapeutique 
standard réalisé habituellement pour les patients. Des données cliniques et 
paracliniques seront recueillies pour l’étude. 

Consultation d’évaluation gériatrique (Gériatre et infirmière 
d’évaluation gériatrique (IEG) de l’UPCOG) 
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Avant mise en route du traitement oncologique, avant mise en route 
d’actions de prise en charge spécifique, dans les deux semaines au plus 
tard suivant la consultation d’évaluation oncologique.  

L’IEG se chargera de : 
- Remplir les questionnaires ADL, IADL, MNA, ainsi que l’échelle 

d’évaluation socio-culturelle, 
- Réaliser le test du MMS et du Timed Get up and Go, 
- Faire passer les auto-questionnaires GDS-15 et QLQ-C30, 

Le médecin gériatre recevra ensuite le patient en consultation gériatrique et 
sera en charge du questionnaire CIRS-G, de la synthèse des auto-
questionnaires, de l’évaluation gériatrique et du dossier clinique. Il 
cherchera à reconnaître les patients pour qui la mise en place d’un 
programme personnalisé d’interventions gériatriques est nécessaire.  
Il est essentiel que le gériatre n’ait accès ni au G8 ni au VES-13.  

Suivi 
Les sujets seront suivis pour une durée de 5 ans. Un recueil de données 
sera effectué à 1 et 5 ans afin de recueillir les données concernant le statut 
vital,  et le mode de vie (ambulatoire, institutionnalisation). 

 

 

Résumé du 
déroulement de 
l’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Critères Critère principal d’évaluation 

Etape 1 : Inclusion (J0) 
(Oncologues médicaux, chirurgiens, 

radiothérapeutes…) 

� Note d’information 

� Consentement éclairé 

� Critères d’inclusion et de non-inclusion  

� Fiche d’inclusion  

Etape 1 : Consultation oncologique initiale 
(J0) 

(Oncologues médicaux, chirurgiens, radiothérapeutes…) 

� Prise de rendez-vous pour la consultation 
gériatrique  

� Informations générales sur le patient  
� Informations sur le cancer  
� Questionnaire G8  
� Auto-questionnaire VES-13  

 

Etape 2 : Bilan d’extension oncologique 
(J0-J30) 

� Données biologiques  

 

Etape 3 : Consultation 
gériatrique  
(J1-J30) 

(Gériatre et infirmière) 
 

�  Evaluation gériatrique :  
� MMSE 
� ADL, IADL  
� GDS-15  
� QLQ-C30, évaluation 

socioculturelle 
� Timed Get up and Go  
� MNA 
� CIRS-G  

�  Recommandations du gériatre  

VES-13 à nouveau pour 60 
patients/centre dans 3 centres : 

Bordeaux, Lille et Lyon 

 

Etape 4 : Suivi à 1 et 5 ans 
Recueil de données de suivi (statut vital et mode de vie) 

Evaluation psycho-anthropologique 
Auprès de 40 cancérologues (Bordeaux, Montpellier, Marseille) 
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d’évaluation L’évaluation du G8 sera réalisée en utilisant comme outil « gold-standard » 
l’EGA complète reposant sur les tests, questionnaires et échelles suivants : 
le CIRS-G, les échelles ADL et IADL, le test du Timed Get up and Go, le 
MNA, le MMS et le GDS-15. 
En particulier, on considèrera qu’un patient est ‘à risque’ ou nécessitant 
réellement une EGA complète si l’on observe au moins l’une des conditions 
suivantes : 
- Le CIRS-G : au moins une comorbidité (hors cancer traité) de grade ≥ 3, 

L’échelle ADL : un score inférieur ou égal à 5, 
- L’échelle IADL : un score inférieur ou égal à 7, 
- Le test du Timed Get up and Go : temps strictement supérieur à 20 

secondes,  
- Le MNA : un score inferieur ou égal à 23,5, 
- Le MMSE : un score inférieur ou égal à 23, 
- Le GDS-15 : un score supérieur ou égal à 6. 
 
Nous évaluerons, pour différents seuils de l’outil évalué, les performances 
du nouvel outil de dépistage par rapport à l’outil de référence, à l’aide des 
paramètres suivants : 
- La sensibilité et la spécificité,  
- L’indice de Youden (J),  
- Les valeurs prédictives (positive et négative), 
- Les rapports de vraisemblance (positif et négatif), 
- L’aire sous la courbe ROC. 
 

Critères secondaires d’évaluation 

- La validation de la version française de l’outil de dépistage VES-13 sera 
basée sur les mêmes critères de validation que pour l’outil G8. 

- L’évaluation des qualités intrinsèques des outils G8 et VES-13 sera 
basée sur l’évaluation de la précision (consistance interne, 
reproductibilité), et de la validité.  

- L’évaluation des outils de dépistage dans diverses situations cliniques 
sera basée sur l’estimation de la sensibilité, de la spécificité, et des 
valeurs prédictives de chaque outil de dépistage en fonction: 

• Du type de cancer,  
• De la stratégie thérapeutique (traitement locorégional, 

locorégional et adjuvant),  
• Du stade de la maladie (localisée, métastatique) 

- On évaluera le nombre d’interventions suivant l’EGA (changement du 
traitement de base quel qu’il soit, interventions d’autres spécialistes 
hors cancer…) 

Hypothèses et 
analyses 
statistiques 

Hypothèses et nombre de sujets nécessaires 

L’objectif est de maximiser la sensibilité du nouvel outil de dépistage et 
d’obtenir une estimation avec une précision satisfaisante. Notre étude 
exploratoire suggère (section 8) une sensibilité de l’ordre de 90%, lorsque 
l’on utilise comme gold standard la présence d’un score anormal à au moins 
un questionnaire, et une prévalence de 50% de sujets avec au moins un 
questionnaire anormal.  

L’inclusion de 1500 patients permettra d’estimer la sensibilité sur un 
échantillon de 750 patients avec EGA anormale, avec une précision de 
2,4% pour une sensibilité attendue de 90% (soit un intervalle de confiance 
à 95% de 87,6% à 92,4%). Afin de s’assurer d’un minimum de 1500 sujets 
évaluables, nous recruterons 1650 sujets. 
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Analyses statistiques 

La population d’étude sera décrite globalement selon ses caractéristiques 
cliniques et sociodémographiques en termes d’effectifs et proportion pour 
les variables qualitatives et en termes de distribution pour les variables 
quantitatives. 

Les paramètres suivants seront estimés : 
- La sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives seront estimées. 

Les intervalles de confiance à 95% seront reportés (loi binomiale). 
- La courbe ROC représentant graphiquement la sensibilité en fonction de 

(1 - spécificité) pour différents seuils du test évalué sera représentée 
graphiquement et permettra de déterminer l’aire sous la courbe (AUC). 

- La consistance interne sera évaluée en fonction du coefficient alpha de 
Cronbach. Un intervalle de confiance à 95% sera reporté. 

- La reproductibilité sera évaluée par le coefficient de corrélation 
intraclasse dans le cadre de variables quantitatives.  Pour les variables 
qualitatives, la reproductibilité sera évaluée par le coefficient de 
concordance kappa.   

- Les scores entre sous-groupes connus seront comparés à l’aide d’une 
analyse de la variance. 

- Les deux questionnaires G8 et VES-13 seront comparés à l’aide de leur 
aire sous la courbe respective. 

- On évaluera si l’utilisation conjointe des deux outils de dépistage (G8 et 
VES-13) permet d’obtenir un outil de dépistage plus performant 
comparé déjà l’utilisation d’un questionnaire unique. 

Calendrier de 
l’étude 

Première inclusion : Juin 2008 
Dernière inclusion : Décembre 2009 
Suivi : à 1 et 5 ans  
Fin du dernier suivi : Décembre 2014 
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1 INTRODUCTION 

Même chez les patients les plus âgés, les traitements disponibles – chirurgie, radiothérapie, 
chimiothérapie, hormonothérapie ou traitements ciblés – permettent d’espérer un bon 
contrôle de la plupart des cancers, voire même des possibilités de guérisons dans certaines 
situations. Malheureusement, plus l’âge augmente, plus le risque de mauvaise 
tolérance des traitements anticancéreux se majore ce qui expose les patients à 
deux risques : soit réduction – voire suppression – systématique des traitements conduisant 
à un risque de perte de chance, soit application sans précaution(s) du traitement standard, 
exposant les patients à un risque de toxicité avec retentissement physique immédiat, mais 
également à des conséquences plus larges, éventuellement durables, sur leurs conditions de 
vie (troubles cognitifs, psychologiques ou sociaux notamment). Chez les sujets les plus 
fragiles, le risque de toxicités létales peut être élevé et il devient alors essentiel d’en prévenir 
la survenue et donc de chercher à identifier des facteurs prédictifs.  

Une évaluation détaillée de l’état du patient est donc nécessaire. L’évaluation gériatrique 
approfondie (EGA), forte de la longue expérience de nos collègues gériatres, est une 
méthode qui a démontré son intérêt pour dépister nombre de problèmes gériatriques et 
qui est potentiellement capable d’améliorer la survie, l’état cognitif et physique des patients 
et d’augmenter les chances de rester à domicile (Rubenstein 1984, Stuck 1993). En 
complément du bilan oncologique, il est maintenant reconnu qu’elle est utile à la prise en 
charge des patients pour déclencher des interventions adaptées chez ceux qui le justifient 
(Balducci 2000, Extermann 2005).  

Néanmoins, l’application de cette méthode à tous les patients de plus de 70 ans atteints de 
cancer permet d’observer rapidement qu’une partie d’entre eux ne justifie pas une telle 
évaluation et peut être traitée selon les référentiels standards sans modification hormis 
quelques précautions supplémentaires selon les traitements proposés tels des facteurs de 
croissance granulocytaires si le risque hématologique le justifie (Balducci 2000, Reppetto 
2003, Smith 2006). 

Ainsi, il apparaît nécessaire de développer un outil de dépistage permettant 
d’individualiser les patients devant bénéficier d’une EGA. L’avantage d’une telle approche est 
double avec une rationalisation de l’utilisation des moyens médicaux pour le système de 
santé d’une part et une économie d’examens inutiles pour les patients d’autre part. 
 

2 POSITIONNEMENT DES TRAVAUX DANS LE CONTEXTE DES 
CONNAISSANCES ACTUELLES 

2.1 Outils de dépistage disponibles 
Il existe dans la littérature plusieurs méthodes de dépistage des sujets fragiles (Lachs 1990, 
Winograd 1991, McGill 1995, Brody 1997, Rockwood 1999). Ces outils sont validés dans le 
contexte clinique gériatrique mais pas chez des patients atteints de cancers : ils n’ont pas été 
développés pour prendre en compte les conséquences des traitements anticancéreux. Par 
ailleurs, ils sont généralement longs à appliquer et doivent être complétés par des gériatres 
entrainés.  

Par ailleurs, le questionnaire de Winograd (Winograd 1991), s’il constitue une référence en 
gériatrie, a été développé essentiellement pour des patients hospitalisés et nécessite une 
évaluation gériatrique minimale incompatible avec notre objectif. 

D’autres questionnaires ont été développés pour dépister un risque de baisse des 
performances physiques des patients (activités la vie quotidiennes, instrumentales ou non, 
essentiellement) (Gill 1995, Saliba 2000). De nouveau, ces tests ont été développés chez des 
patients certes âgés, indépendants et non institutionnalisés mais de nouveau en dehors de 
tout contexte de cancer. 
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Le VES-13 (Vulnerable Elders Survey – 13) est un auto-questionnaire de 13 questions 
incluant une question pour l’âge et 12 questions explorant l’état de santé, la capacité 
fonctionnelle et les performances physiques des patients (Saliba 2001, Min 2006, Rodin 
2007). Il a été validé dans une population gériatrique large de plus de 6000 patients (Saliba 
2001). Le temps de remplissage moyen a été estimé à 5 mn (Wenger 2003) et il a déjà été 
utilisé en cancérologie pour la sélection des patients (Biganzoli 2003, Mohile 2007). Son 
utilité par rapport à l’EGA a récemment été étudiée dans une série de 50 patients atteints de 
cancers de prostate hormono-dépendants (Mohile 2007). 50% présentaient un score anormal 
(≥3) et étaient donc considérés comme vulnérables ou fragiles (Rodin 2007). Ces mêmes 
patients ont bénéficié d’une EGA permettant de définir un groupe de patients vulnérables 
selon l’EGA (au moins deux tests anormaux). Avec un seuil de 3 (<3 versus ≥3), le VES-13 a 
démontré dans cette série une sensibilité de 72,7% et une spécificité de 85,7% vis-à-vis de 
la population définie par l’EGA. 

Nous avons testé le questionnaire de Lachs adapté par Balducci (Lachs 1990, Balducci 2000) 
sur une série de 364 patients devant recevoir une chimiothérapie de première ligne pour un 
cancer (données non publiées, étude décrite ci-dessous). Selon la méthode proposée, nous 
avons défini que devaient être retenus par le dépistage pour une évaluation gériatrique 
approfondie tous les patients présentant au moins une réponse anormale. Au terme de cette 
évaluation, tous les patients sauf un ont été détectés dans cette population de cancers 
avancés devant recevoir une chimiothérapie. 

2.2 Projet d’Oncologie Gériatrique mené à l’Institut Bergonié (PHRC 
2003) 

Dans le cadre d’une cohorte multicentrique prospective régionale (PHRC régional 
2003), nous avons étudié les patients de plus de 70 ans atteints de cancers et devant 
recevoir une première ligne de chimiothérapie (Soubeyran 2007). L’objectif de cette étude 
était d’étudier la place de l’évaluation gériatrique dans la prise en charge des patients âgés, 
traités pour un cancer par chimiothérapie.  

Sur une période de trois ans, 364 patients ont été inclus dans 12 centres régionaux. Il 
s’agissait de cancers du colon (101), de l’estomac (37), des bronches (37), du pancréas (23), 
de la prostate (20), de la vessie (18), de l’ovaire (14) et de lymphomes (110). L’âge médian 
était de 77 ans (70 à 99 ans). 

Au total, 309 patients (85%) ont bénéficié d’une évaluation gériatrique complète, basée sur 
plusieurs questionnaires et tests gériatriques, en particulier :  
- le questionnaire CIRS-G (Cumulative Illness Rating Scale – Geriatrics), évaluant les 

comorbidités et la consommation médicamenteuse, 
- les échelles ADL (Activities in Daily Living) et IADL (Instrumental Activities in Daily 

Living), évaluant l’existence ou non de dépendance(s) du patient pour les activités de la 
vie courante, 

- le MNA (Mini Nutritional Assessment), évaluant l’état nutritionnel, 
- le MMS (Mini Mental Status) et le GDS 15 (Geriatric Depression Scale), évaluant les 

fonctions cognitives et thymiques, 
- Le test du Get Up and Go, évaluant le risque de chutes. 

Cette étude nous a permis de réaliser une étude exploratoire nous donnant ainsi 
accès à de nombreuses données spécifiques à l’évaluation onco-gériatrique.   
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3 OBJECTIFS 

3.1 Objectif principal 

L’objectif de cette étude est de valider un nouvel outil de dépistage permettant 
d’identifier, au sein des patients âgés de plus de 70 ans et atteints de cancer, les sujets 
nécessitant une évaluation gériatrique approfondie. 

Cet outil de dépistage (le G8) a été élaboré grâce à une étude exploratoire (cohorte 
multicentrique prospective régionale, PHRC régional 2003). Cette phase confirmatoire sera 
mise en place en collaboration avec les 15 Unités Pilotes de Coordination en Oncogériatrie 
(UPCOG) et les établissements de santé membres de réseaux de cancérologie. 

Cet outil de dépistage sera validé suivant une méthodologie rigoureuse (Bossuyt 2003), et sa  
performance sera évaluée en fonction de sa sensibilité, de sa spécificité, et de ses valeurs 
prédictives. Le test de référence (Gold standard) pour l’évaluation gériatrique sera défini à 
partir d’une EGA complète établie par une série de tests standardisés. 

3.2 Objectifs secondaires  
Les objectifs secondaires sont les suivants : 

- Valider la version française de l’outil de dépistage VES-13, 

- Pour chaque outil de dépistage proposé, le G8 et le VES-13 : 

• Evaluer les qualités intrinsèques de l’outil de dépistage, en termes de consistance 
interne, reproductibilité inter-observateur, discrimination selon des sous-groupes 
connus, et validité prédictive (en fonction de la mortalité, de l’évolution de la maladie 
et de l’institutionnalisation des sujets). 

• Evaluer l’outil de dépistage dans des populations spécifiques 
- Selon le type de cancer (colon-rectum, ORL VADS, poumon, sein, prostate, 

lymphome non hodgkinien), 
- Selon la stratégie thérapeutique (traitement locorégional, locorégional et 

adjuvant, général), 
- Selon le stade de la maladie (localisée, métastatique). 

• Evaluer l’outil de dépistage en utilisant comme référence la mise en place 
d’interventions gériatriques. 

- Evaluer le nombre et le type d’interventions proposées suivant l’EGA : changement du 
traitement de base quel qu’il soit, interventions d’autres spécialistes hors cancer 
(psychologue, psychiatre, nutritionniste, kinésithérapeute, assistante sociale...). 

- Comparer les deux nouveaux outils proposés (VES 13 et G8) concernant leurs qualités de 
dépistage, lors de l’application de l’un, l’autre ou les deux. 

- Etablir des normes pour les tests et questionnaires utilisés pour lesquels nous ne 
disposons pas de normes (G8, VES-13, Timed up and Go, QLQ-C30) dans une population 
de sujets âgés et atteints de cancer. 

3.3 Etudes ancillaires 

3.3.1 Etude biologique 
Nous évaluerons si l’inclusion de données biologiques (albumine, préalbumine, hémoglobine, 
clairance de la créatinine, C reactive protein et LDH) dans le nouvel outil de dépistage permet 
d’améliorer les performances de l’outil. En effet, plusieurs publications montrent la valeur de 
ces différents dosages utilisés indépendamment (Leng 2002, Leng 2004, Fearon 2006, Landi 
2007, Grotto HZ 2008) ou sous forme d’index (Nelson 2002, Walsh 2003) soit comme facteur 



Institut Bergonié 

PROTOCOLE ONCODAGE 
 

 

Version n° 4 du │24│02│09│  Page 23 sur 76 

prédictifs de survie soit comme facteurs corrélés à la fragilité des patients. Le Cancer 
Cachexia Study Group a ainsi montré la valeur de l’inflammation (via le dosage de la CRP) 
sur la survie et sur la fragilité des patients (Fearon 2006). La valeur pronostique de plusieurs 
facteurs cliniques (anorexie, perte de poids, cancer avancé)  ou biologiques (CRP, albumine, 
alpha-1-acid glycoprotein) a également été démontrée dans d’autres séries (Nelson 2002, 
Walsh 2003).  

On peut donc attendre de ces critères biologiques qu’ils améliorent potentiellement le rapport 
sensibilité/spécificité de notre test de dépistage. 

3.3.2 Etude psycho-anthropologique 
Afin de permettre un usage adapté et systématique de l’outil de dépistage spécifique pour 
l’orientation gériatrique, il paraît intéressant de savoir s’il répond aux besoins des oncologues 
travaillant auprès des sujets âgés et s’il semble réellement adapté dans l’aide à la décision 
d’orientation. Aussi, nous nous proposons de réaliser des entretiens avec des oncologues 
utilisant cet outil. L’intérêt de ces entretiens est de permettre de cibler et analyser les 
variables d’aide à la décision. En outre, nous chercherons à comprendre les attentes et les 
freins à l’usage systématique d’un outil de dépistage. L’intérêt sera également de proposer 
des stratégies permettant de respecter la variabilité des cas dans le contexte d’un choix 
thérapeutique relatif à la prescription d’une chimiothérapie.  
 

4 RESULTATS ATTENDUS ET RETOMBEES 

- Par la mise à disposition des cancérologues et spécialistes d’organe d’un outil simple 
d’utilisation, on peut envisager une augmentation de la proportion de patients âgés 
atteints de cancer pouvant bénéficier d’une évaluation gériatrique utile.  

- Cet outil nous permettra donc de rationnaliser l’utilisation de nos moyens d’évaluation 
gériatrique et de concentrer leur utilisation sur ceux qui en ont le plus besoin, pour plus 
d’efficacité.  

- Si le test de dépistage G8 est validé, les référentiels de pratique de prise en charge des 
patients âgés atteints de cancer devront être modifiés en conséquence.  

 

5 SCHEMA D’ETUDE 

Il s’agit d’une étude de cohorte prospective, multicentrique, nationale, proposée aux 15 
UPCOG et aux établissements de santé membres de réseaux de cancérologie.  
 

6 POPULATION ETUDIEE 

6.1 Critères d’inclusion 

1. Patients de 70 ans ou plus, 
2. Cancer histologiquement prouvé, quel que soit le grade ou le stade, 
3. Types tumoraux suivants : colon-rectum, cancer du poumon, ORL VADS, sein, 

prostate, lymphome non hodgkinien, 
4. Dans le cadre d’un premier temps de prise en charge thérapeutique, qu’il soit médical 

(chimiothérapie, hormonothérapie, traitement ciblé), chirurgical ou radiothérapique, 
5. Prise en charge par l’une des 15 UPCOG ou équipes associées au projet,  
6. Patients ayant reçu la note d’information et signé le consentement éclairé, 
7. Patients affiliés à un régime de Sécurité Sociale. 

6.2 Critères de non-inclusion 
1. Personnes privées de liberté ou sous tutelle, 
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2. Présence d’une (de) condition(s) psychologique, familiale, sociale, ou géographique, 
pouvant gêner le bon déroulement de l’étude. 

 
 

7 INCLUSION DES PATIENTS 

Après vérification des critères d’éligibilité et signature du consentement éclairé, les patients, 
seront enregistrés dans l’étude. 

Pour cela, le centre investigateur faxera au centre de gestion des données qui assure la 
centralisation des inclusions, les documents suivants : 

• La fiche d’inclusion 
• Le consentement éclairé daté et signé. 

 

Unité de Recherche et d’Epidémiologie Clinique - Institut Bergonié 
INCLUSION Projet ONCODAGE 

Fax : 05 56 33 04 85 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Contact  
Mme Marie AUGIS (ARC) Tél : 05 56 33 78 54 – e-mail : augis@bergonie.org 

 
Chaque centre ayant un numéro, il sera attribué pour chaque patient éligible un numéro 
d’inclusion après vérification : 

- des coordonnées de l’investigateur 
- des coordonnées du patient  
- du respect des critères d’éligibilité. 

 

8 EVALUATION D’UN OUTIL DE DEPISTAGE : PRINCIPES GENERAUX 

La validation d’un outil de dépistage (ou diagnostique) repose sur des principes 
fondamentaux et une méthodologie rigoureuse (Bossuyt 2003). Dans notre étude, nous 
adopterons ces principes que nous résumons brièvement dans cette section. 

8.1 Outil de référence et outil de dépistage 
L’objectif d’un outil de dépistage est de classer les sujets selon deux catégories, par exemple 
‘sain’ ou ‘malade’. L’évaluation rigoureuse d’un nouvel outil de dépistage nécessite avant tout 
de définir précisément : 

- L’outil de référence, ou gold standard. Celui-ci nous permet de connaître l’état ‘réel’ 
du sujet. Cet outil doit être clairement défini à priori. Il peut par exemple s’agir de la 
présence ou non d’un critère spécifique, ou bien d’un score continu qui serait 
dichotomisé par rapport à une valeur seuil. 

- L’outil de dépistage (ou de diagnostique) proposé. Le contenu du nouvel outil doit 
également être précisé. Il peut s’agir d’une variable catégorielle d’emblée, ou 
quantitative continue pour laquelle on pourra chercher à étudier différents seuils. 

8.2 Sensibilité, spécificité et courbe ROC 
Une fois les outils de référence et de dépistage sélectionnés, on peut schématiser les 
informations obtenues dans le tableau 1, où VP, VN, FP, FN correspondent à des nombres de 
patients. 
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Tableau 1 : Répartition des sujets d’un échantillon en fonction de leur état de santé  

selon l’outil de référence et l’outil de dépistage évalué.

 

Outil de référence  

Malade Sain 

Malade VP FP 

Sain FN VN 
Outil de 
dépistage 

Total VP + FN FP + VN 

 

 

 

VP : Vrai positif 

FN : Faux négatif 

FP : Faux négatif 
VN : Vrai négatif

 

On définit alors les quantités suivantes: 

- la sensibilité (Se): proportion de patients classés ‘malade’ par le nouvel outil, parmi 
les sujets classés ‘malade’ par l’outil de référence. Il s’agit de la quantité VP/(VP+FN), 
qui varie entre 0 et 1. 

- la spécificité (Sp): proportion de patients classés ‘sain’ par le nouvel outil, parmi les 
sujets classés ‘sain’ par l’outil de référence. Il s’agit de la quantité VN/(FP+VN) ), qui 
varie entre 0 et 1. 

Le nouvel outil de mesure doit donc avoir deux qualités : sélectionner au mieux les sujets 
réellement malades et ne pas sélectionner les sujets sains, c’est à dire qu’il faut que la 
sensibilité et la spécificité soient satisfaisantes. Dans le cadre d’un outil de dépistage, on 
privilégie cependant la sensibilité, car il pourrait s’avérer dommageable de ne pas 
détecter les sujets réellement malades. 

Lorsque le nouvel outil de dépistage permet d’obtenir un score continu (variable quantitative 
continue) pour chaque sujet, il est ensuite nécessaire de déterminer la valeur seuil qui 
permettra de classer au mieux les sujets en deux catégories. L’idéal serait d’obtenir une 
sensibilité et une spécificité égales à 100%. Afin d’évaluer les performances d’un outil de 
dépistage en fonction de différentes valeurs seuils, plusieurs indices de synthèse peuvent être 
utilisés : 

- L’exactitude est la proportion de résultats exacts, c’est à dire la somme des vrais 
positifs et vrais négatifs divisée par le nombre total de patients. L’exactitude varie de 
0 (100% de faux positifs et faux négatifs) à 1 (100% de vrais positifs et vrais 
négatifs).  

- Les rapports de vraisemblance, positifs et négatifs, permettent d’affiner le 
diagnostique clinique (Grimes 2005).  

o La rapport de vraisemblance positif (LR+, positive likelihood ratio) est le 
rapport du taux de vrais positifs et du taux de faux positifs : LR+ = VP / FP = 
Se/(1-Sp). Le rapport de vraisemblance positif varie de 0 (sensibilité nulle) à 
l’infini (spécificité parfaite).  

o La rapport de vraisemblance négatif (LR-, negative likelihood ratio) est le 
rapport du taux de faux négatifs et du taux de vrais négatifs : LR- = FN / VN = 
(1-Se)/ Sp. Le rapport de vraisemblance négatif varie de 0 (sensibilité parfaite) 
à l’infini (spécificité nulle).  

Des rapports de vraisemblance proches de 1 affectent peu le processus de décision 
clinique, contrairement à des rapports élevés pouvant affecter l’estimation du médecin 
de la probabilité de maladie.  
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- L’indice de Youden (J) est la somme de la sensibilité et de la spécificité : J = Se+ Sp 
– 1. La valeur de l’indice de Youden varie de -1 à 1. La valeur diagnostique d’un test 
est d’autant plus grande que l’indice de Youden est proche de 1. 

- La courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) permet d'étudier les variations de 
la spécificité et de la sensibilité d'un test pour différentes valeurs seuils en 
représentant la sensibilité en fonction de la spécificité (plus exactement Sensibilité en 
fonction de 1-Spécificité) (Hanley 1982). L'aire sous la courbe ROC est un estimateur 
de l'efficacité globale du test ; une aire égale à 1 correspond à un test parfait, une aire 
égale à 0,5 correspond à un test n’apportant rien au diagnostic. Le test permettant 
d’optimiser la précision du nouveau test correspond au couple [sensibilité, spécificité] 
permettant de maximiser l’aire sous la courbe ROC. Il existe différentes méthodes 
d'approximation de cette aire dont celle de Hanley. La courbe ROC permet ainsi de 
comparer deux outils de dépistage : le test avec l’aire sous la courbe la plus élevée 
sera le plus performant  (Hanley 1983). 

8.3 Méthodes de validation d’un instrument déjà validé dans une 
autre langue 

Lorsqu’un outil de dépistage a déjà été validé dans une langue étrangère, la validation de 
l’outil traduit est réalisée en suivant les mêmes principes (paragraphes ci-dessus). 
Au préalable, la traduction est réalisée selon des méthodes rigoureuses et comporte en 
général les étapes suivantes  (Falissard 2001) : 

- Réaliser plusieurs traductions de l’instrument par des traducteurs indépendants qui 
rédigeront dans leur langue maternelle,  

- Pour chaque traduction, procéder a une retro-traduction. Les retro-traducteur, devront 
si possible être également indépendants, 

- Procéder au choix d’une première version par un comité ad-hoc, 
- Etudier cette première version sur un échantillon test  

 

9 DONNEES EXPLORATOIRES : RESULTATS DE L’ANALYSE DE LA 
COHORTE MULTICENTRIQUE REGIONALE (PHRC 2003) 

L’objectif de cette étude exploratoire était d’utiliser les résultats du projet d’oncologie 
gériatrique mis en place par l’institut Bergonié en 2003, afin de proposer un outil de 
dépistage (phase exploratoire). Nous proposons ensuite de valider ces hypothèses dans le 
cadre de cet appel d’offre (phase confirmatoire). Nous décrivons dans cette section les 
résultats de l’analyse exploratoire. 

9.1 Scores d’évaluation gériatriques 

La première information dont nous disposons est le score obtenu à chacun des questionnaires 
gériatriques pour les 364 patients. Ces scores sont présentés dans le tableau 2. Par la suite, 
la recherche des facteurs prédictifs des décès précoces (<6 mois) parmi les facteurs 
suivants : âge, sexe, stade avancé, fonctions cardiaques et rénales, cytopénies, conditions de 
vie, comorbidités et scores d’évaluation gériatrique - MMS, Get up and go, ADL, IADL, MNA, 
GDS15, scores CIRS-G, nous a permis de mettre en évidence deux facteurs significatifs et 
indépendants : le stade avancé (RR: 4.2 – CI95:1.7-10.3) et le score MNA ≤ 23,5 (RR: 
4.5 – CI95: 1.75-11.6). Ainsi, pour un patient se présentant avec un stade avancé, le risque 
de décéder dans les 6 mois varie de 11% pour un MNA>23.5 à 40% pour un MNA<17.  

Ces résultats préliminaires démontrent l’importance du score MNA pour l’évaluation des 
sujets âgés par rapport aux autres scores spécifique à d’autres domaines. Ces résultats 
semblent cohérents puisque le contenu de ce questionnaire inclut tant des éléments 
spécifiquement nutritionnels que des questions orientées vers l’exploration des troubles 
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cognitifs, sociaux, de l’humeur ou de la dépendance ou même des comorbidités, que l’on 
retrouve dans les autres questionnaires. 

 
Tableau 2 : Résultats des questionnaires de l’EGA 

 
 % (N) Questionnaires 

exploitables 
MMS < 24 19,9% (70) 351 
ADL ≤5 18,7% (66) 353 

MNA ≤ 23,5 65,6% (231) 352 
Get up and go > 20 sec 16,7% (53) 318 

GDS15 ≥ 6 45,3% (155) 342 
CIRSG : 1 grade III ou IV 38,2% (139) 364 

 

9.2 Outil principal de dépistage proposé 

Bien que simple et rapide, l’outil doit cependant permettre de refléter les multiples 
caractéristiques du sujet âgé : les comorbidités, les fonctions cognitives et de l'humeur, l'état 
nutritionnel et fonctionnel, les dépendances, les syndromes gériatriques principaux. D’après 
les résultats de notre étude exploratoire (section 9.1), les questions du MNA semblent 
donc particulièrement pertinentes. Alors que les outils de l’EGA ciblent chacun un aspect 
particulier de l’état général (les questionnaires ADL et IADL pour l’autonomie, le GDS15 pour 
les fonctions thymiques, le MMS pour les fonctions cognitives, le CIRS-G pour les 
comorbidités et traitements en cours), le MNA couvre plusieurs spécificités de l’état général.  

Nous proposons donc un outil de dépistage comportant quelques uns des items du MNA : en 
particulier, les items de la section ‘Dépistage’ qui couvrent à la fois des informations 
spécifiques à la motricité (question C), au statut psychologique (question E), et nutritionnel 
(A, B, F). Bien que brèves, ces questions semblent couvrir les mêmes thématiques que 
certains questionnaires plus généraux, et de ce fait, on s’attend donc à de fortes corrélations 
entre les réponses à chacune de ces 6 questions, et les scores globaux de certains 
questionnaires plus complets. Ainsi, on s’attend à une forte association entre :  

- la question A du MNA portant sur l’appétit et le score global du questionnaire MNA, 
ainsi que le questionnaire ADL compte tenu de l’impact attendu de cette question sur 
l’évaluation de la nutrition et possible sur les activités de la vie quotidienne,  

- la question B du MNA portant sur la perte de poids et le score global du questionnaire 
MNA, ainsi que le score du questionnaire ADL compte tenu de l’impact attendu de 
cette question sur l’évaluation de la nutrition et possible sur les activités de la vie 
quotidienne, 

- la question C du MNA portant sur motricité et le score global du questionnaire ADL, 
ainsi que le score du Get Up and Go, compte tenu de l’impact attendu de cette 
question sur les activités de la vie quotidienne et sur le risque de chutes, 

- la question D du MNA portant sur le stress et le score global du questionnaire GDS15, 
ainsi que le CIRS-G compte tenu de l’impact attendu de cette question sur l’état 
moral et possible sur les comorbidités,   

- la question E du MNA portant sur les problèmes neuropsychologique, et le score MMS, 
ainsi que le GDS-15 compte tenu de l’impact attendu de cette question sur 
l’évaluation des troubles cognitifs et sur l’état moral,   

- la question F du MNA portant sur l’indice de masse corporelle, et le score global du 
questionnaire MNA, ainsi que le score du questionnaire ADL compte tenu de l’impact 
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attendu de cette question sur l’évaluation de la nutrition et possible sur les activités de 
la vie quotidienne. 

Nos données exploratoires nous permettent de confirmer la majorité de ces hypothèses, 
puisque effectivement nous avons retrouvé de nombreuses corrélations significatives, 
décrites dans le tableau 3.  

 
Tableau 3 : Valeurs p associées à l’analyse de la corrélation entre  

les items A, B, C, E, F, H, P du questionnaire MNA et l’âge et les scores obtenus aux 
questionnaires d’oncogériatrie (test du Chi-2 ou de Fisher selon l’effectif). 

 

Questions MMS ADL MNA Get up & 
go 

GDS15 CIRS-
G 

A  0,95 <0,001    

B  0,28 <0,001    

C  <0,001  <0,001   

E 0,001    <0,001  

F  0,65 <0,001    

H      0,004 

P  0,022   <0,001 0,93 

Age 0,105 0,001 0,90 0,54 0,21 0,77 

 

Par ailleurs, nous avons constaté que, le cancer étant en soi un stress psychologique, la 
question D n’était donc pas particulièrement pertinente.   

En revanche, le nombre de médicaments ayant une corrélation attendue forte avec les 
comorbidités, et la santé subjective ayant une valeur prédictive connue sur la morbidité 
psychologique (Bowling 2007) et sur la survie globale (Blazer 2004), nous avons retenu les 
questions H et P du questionnaire MNA. Du fait de leur contenu, nous nous attendions 
également à ces questions soient fortement corrélées le CIRS-G pour la question H, et les 
questionnaires GDS15, CIRS-G et ADL pour la question P. Ces hypothèses sont également 
confirmées par nos données exploratoires (tableau 4). 

Enfin, nous avons souhaité inclure l’âge en tant que tel (<80, 80-85, >85) dans ce 
questionnaire de dépistage dans la mesure où il fait classiquement partie des critères de 
fragilité (Winograd 1991). 

 
Les résultats de notre analyse exploratoire, nous amènent à proposer un outil de 
dépistage, le G8, qui comporterait 8 items, dont 7 items du questionnaire MNA (A, 
B, C, E, F, H, P) et une indication sur l’âge (<80, 80-85, >85). Pour les questions du 
MNA, nous proposons de conserver les mêmes scores que ceux utilisés dans le questionnaire 
original. Nous utiliserons un score de 0 à 2 pour l’âge. Ainsi, le score global du questionnaire 
proposé varie entre 0 (mauvais score) et 17 (bon score). 

9.3 Application de l’outil de dépistage proposé à l’étude exploratoire 
Au sein des 364 patients recrutés, 309 patients ont eu toutes les évaluations gériatriques 
(MMS, ADL, MNA, Get up and Go, GDS15, CIRS-G). Nous supposons qu’un score anormal 
obtenu à au moins un de ces questionnaires justifie une EGA. Un total de 261 sujets a obtenu 
un score anormal à l’un de ces questionnaires (84%). Il est intéressant de noter que la 
population de cette étude exploratoire (patients devant recevoir une chimiothérapie), diffère 
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de la population ciblée pour cet appel d’offre (population générale de patients atteints de 
cancer). En effet, la proportion de tumeurs avancées était de 66% dans cette étude alors 
qu’elle était en moyenne de 16% parmi les nouveaux patients de plus de 70 ans traités à 
l’Institut Bergonié au cours des six dernières années. Qui plus est, l’étude de Cigolle, réalisée 
sur plus de 11000 sujets de plus de 65 ans évoque un pourcentage attendu de l’ordre de 
50% avec au moins un test anormal (Cigolle 2007). On s’attend donc plutôt à une 
proportion de patients avec au moins un questionnaire anormal de l’ordre de 50 à 
60%. 

Nous avons appliqué l’outil de dépistage proposé à notre population de 364 sujets. 
Notre outil de dépistage doit permettre de retrouver ces deux populations, c’est à dire de 
distinguer les sujets ayant obtenu un score anormal à au moins un des questionnaires de 
l’EGA (84%) et les sujets n’ayant obtenu aucun score anormal à ces questionnaires (16%).  

Pour chaque sujet, nous avons calculé le score obtenu à notre outil de dépistage (ce score 
varie entre 0 et 17). Pour chaque sujet, nous connaissions donc le score obtenu à l’outil de 
dépistage et savons si un questionnaire ou plus de l’EGA était anormal. 

Nous avons ensuite classé nos sujets en 2 groupes selon leur score à l’outil de dépistage 
évalué : au delà ou en deçà d’une valeur seuil particulière. Nous avons utilisé différentes 
valeurs (entre 0 et 17). Pour chaque seuil, nous avons calculé la sensibilité et la spécificité de 
notre outil et avons ainsi obtenu une courbe ROC (figure 1).  

Ces résultats sont encourageants puisque la courbe ROC reste loin de la diagonale. De plus, 
dans le cadre d’un outil de dépistage, on souhaite privilégier avant tout la sensibilité puisqu’il 
serait dommageable de ne pas détecter les sujets nécessitant une EGA. Ainsi, le choix d’un 
seuil de 14 (test anormal si le résultat est inférieur ou égal à 14) semble optimal. 

 
Figure 1 : Courbe ROC : Sensibilité (Se) en fonction  

de 1- la spécificité (Sp), avec indication sur la courbe des différents seuils du score 
évalué  
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10 OUTILS DE DEPISTAGE EVALUES  

10.1 Outil principal de dépistage évalué : le questionnaire ‘G8’ 
Au vu des résultats de notre analyse exploratoire, nous proposons donc le questionnaire G8 
présenté ci-dessous (tableau 4) ainsi qu’en annexe 3. Il est coté de 0 à 17, l’état du patient 
étant considéré d’autant plus altéré que le score est bas. 
 

Tableau 4 : l’outil de dépistage G8 
 Items Réponses possibles (score) 

A 

Le patient présente-t-il une perte 
d’appétit ? A-t-il mangé moins ces 3 
derniers mois par manque d’appétit, 
problèmes digestifs, difficultés de 
mastication ou de déglutition ?  

0 : anorexie sévère 
1 : anorexie modérée 
2 : pas d’anorexie 

B 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  

C Motricité. 
0 : du lit au fauteuil 
1 : autonome à l’intérieur 
2 : sort du domicile 

E Problèmes neuro-psychologiques 
0 : démence ou dépression sévère 
1 : démence ou dépression modérée 
2 : pas de problème psychologique 

F Indice de masse corporelle (IMC) 

0 : IMC < 18,5 
1 : IMC = 18,5 à IMC < 21 
2 : IMC = 21 à IMC < 23 c 
3 : IMC = 23 et > 23 

H Prend plus de 3 médicaments 
0 : oui  
1 : non 

P 
Le patient se sent-il en meilleur 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 

 TOTAL       0 - 17 
 

10.2 Outil secondaire de dépistage évalué : le VES-13 
Nous proposons de valider une version française de l’auto-questionnaire VES-13. La version 
anglaise a été validée sur population américaine de plus de 6000 sujets âgés de plus de 65 
ans, et non spécifiquement atteints d’un cancer (Saliba 2001). Cet outil se compose de 13 
questions concernant l’âge, une auto-évaluation de l’état de santé, la capacité fonctionnelle, 
et les capacités physiques. Le questionnaire est coté de 0 à 10 et permet de mettre en 
évidence deux catégories de patients : les patients vulnérables (score supérieur ou égal 3), 
ou non (score de 0, 1, ou 2). 
Une traduction française de l’auto-questionnaire VES-13 a été réalisée par l’Institut de 
Traduction MAPI Institute (http://www.mapi-research.fr/index.htm), suivant des procédures 
standards de traduction (définition conceptuelle, traduction, contre-traduction).  
La version française de l’auto-questionnaire VES-13 est présentée en annexe 4. 



Institut Bergonié 

PROTOCOLE ONCODAGE 
 

 

Version n° 4 du │24│02│09│  Page 31 sur 76 

11 OUTIL DE REFERENCE (GOLD-STANDARD) : L’EVALUATION GERIATRIQUE 
APPROFONDIE (EGA)  

Dans le cadre de la validation d’un outil dépistage, il est important de définir clairement quel 
sera l’outil de référence. Nous avons choisi de retenir les questionnaires utilisés dans notre 
Projet d’Oncologie Gériatrique :  

• évaluation physique (examen clinique habituel, CIRS-G, MNA, Get up and Go),  

• évaluation fonctionnelle (ADL, IADL),  

• évaluation cognitive et thymique (MMS, GDS-15). 

Cette EGA permet d’évaluer les comorbidités, les fonctions cognitives et de l'humeur, l'état 
nutritionnel et fonctionnel, les dépendances, les syndromes gériatriques principaux, les prises 
médicamenteuses du sujet âgé.  

Parmi les différents questionnaires et observations proposés dans cette EGA, certains font 
déjà partie de la pratique courante (observations cliniques, évaluation diététique et sociale 
notamment), alors que d'autres sont de pratique courante en gériatrie mais non en oncologie 
(scores CIRS-G, ADL, IADL, MMS, GDS15). Ces tests gériatriques ont démontré leur valeur 
dans le cadre de la gériatrie (Rubenstein 1984, Stuck 1993) et il est donc nécessaire de tenir 
compte de ces résultats pour la planification de diverses interventions non strictement 
oncologiques (prise en compte de problèmes nutritionnels, intervention sociale, prise en 
charge d'une dépression,…). 

D’autres évaluations seront réalisées au cours de l’évaluation gériatrique. Cependant, en 
l’absence de critères standardisés pour ces outils, en particulier en l’absence de seuils 
permettant de classer les patients, ces évaluations ne seront pas prises en compte dans le 
gold standard pour l’évaluation des outils de dépistage. Ainsi, une évaluation socioculturelle, 
et une évaluation de la qualité de vie (QLQ-C30) seront réalisées.  

11.1 Évaluation des comorbidités 
Les comorbidités seront décrites grâce au questionnaire CIRS-G (Cumulative Illness Rating 
Scale – Geriatrics) (Linn 1968) pour lequel un manuel de remplissage a été publié (Miller 
1991). L’utilisation de ce questionnaire a été validée en cancérologie (Extermann 1998) et en 
gériatrie (Miller 1992). 

Ce questionnaire fournit une quantification de la sévérité des maladies physiques dans 14 
systèmes : cardiaque, respiratoire,… selon une échelle de 0 (pas de problème) à 4 (incapacité 
grave ou extrêmement grave). Au total, 5 scores ou statistiques descriptives sont dérivés de 
ce questionnaire : 

- le nombre de catégories/systèmes touché(e)s, 
- le score total, 
- l’index de sévérité (le score total divisé par le nombre de systèmes touchés), 
- le nombre de catégories/systèmes touché(e)s avec un score supérieur ou égal à 3, 
- le nombre de catégories/systèmes touché(e)s avec un score supérieur ou égal à 4. 

Afin de faciliter le remplissage de ce questionnaire, nous proposons d’utiliser le questionnaire 
CIRS-G standard, suivi de questions spécifiques à la consommation de tabac, alcool et 
médicaments. Les données concernant alcool et tabac pourront être décrites de manière 
indépendante et prises en compte dans les analyses.  

Dans la définition du Gold standard, le CIRS-G sera considéré altéré en cas de présence d’une 
comorbidité ou plus de grade 3/4 (hors cancer traité). 

Le questionnaire CIRS-G sera complété par le gériatre. 

Le questionnaire est présenté en annexe 5.  
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11.2 Évaluation fonctionnelle 
L’existence ou non de dépendances fonctionnelles pour les activités de la vie courante sera 
évaluée selon deux échelles : 

- L’échelle ADL (Activities in Daily Living) (Katz 1963).  

Cette échelle permet d’apprécier l’autonomie d’un sujet dans les activités de base de 
la vie quotidienne : soins corporels, habillement, aller aux toilettes, continence, 
transfert, alimentation. Dans la version originale proposée par Katz en 1963, 
l’évaluateur dispose de 3 choix permettant de grader le niveau d’autonomie 
(dépendant, autonome, intermédiaire) pour chacune des activités. De nos jours, un 
score est généralement associé à la réponse, en particulier, nous utiliserons pour 
chaque item, une notation de zéro, un demi ou un : le chiffre 1 reflétant une parfaite 
autonomie et 0 une dépendance certaine. Le score peut ainsi varier de 0 à 6.  

Dans la définition du Gold Standard, l’ADL sera considéré altéré en cas de score total 
inférieur ou égal à 5. 

- L’échelle IADL (Instrumental Activities in Daily Living) (Lawton 1969).  

Nous utiliserons l’échelle telle que présentée originellement. Cette échelle permet 
d’apprécier l’autonomie d‘un sujet dans les activités instrumentales de la vie 
quotidienne : utilisation du téléphone, faire les courses, préparation des repas, faire le 
ménage, nettoyer le linge, utilisation des transports, prise des médicaments, gestion 
de l’argent. Pour chaque item, la notation est de zéro ou un : le chiffre 1 reflétant une 
parfaite autonomie et 0 une certaine dépendance.  

Lawton avait suggéré que certaines activités (courses, repas, ménage) étant moins 
représentatives pour les hommes, ces items étaient uniquement évalués chez les 
femmes. Ainsi, le score global variait de 0 à 8 pour les femmes, et de 0 à 5 pour les 
hommes. Bien que des questions aient pu sembler moins appropriées pour les 
hommes lors de la présentation de l’IADL en 1969, il nous semble cependant 
qu’actuellement, cette distinction de taches selon le sexe ne soit plus aussi pertinente. 
Par ailleurs, nous avions utilisé les 8 items quelque soit le sexe lors de notre étude 
préliminaire, et n’avions pas noté de différences significatives entre hommes et 
femmes. De ce fait, nous utiliserons donc les 8 items pour tous les sujets. 

Dans la définition du Gold Standard, l’ADL sera considéré altéré en cas de score total 
inférieur ou égal à 7. 

Ces deux échelles seront complétées par le patient (auto-questionnaire) ou avec l’aide de 
l’infirmière d’oncogériatrie de l’UPCOG. Elles sont présentées en annexe 6. 

11.3 Évaluation nutritionnelle 
L’état nutritionnel sera évalué grâce au questionnaire MNA (Mini Nutritional Assessment) 
(Guigoz 1994). Ce questionnaire est composé de 18 items, noté chacun de 0 à 1, 2 ou 3 
selon l’item. Le score global de ce questionnaire varie entre 0 et 30. Un score entre 17 et 
23,5 est considéré comme montrant un risque de dénutrition alors qu'un résultat inférieur à 
17 marque un mauvais état nutritionnel.  

Dans la définition du Gold Standard, le MNA sera considéré altéré en cas de mauvais état 
nutritionnel (score ≤ 23,5). 
Ce questionnaire sera rempli par l’infirmière d’oncogériatrie de l’UPCOG. Il est présenté en 
annexe 7. 

11.4 Évaluation cognitive et thymique 
Les fonctions supérieures seront évaluées par le Mini Mental Status Examination (MMSE) 
(Folstein 1975). Le MMSE est un test d'évaluation cognitive globale qui explore l'orientation 
dans le temps et dans l’espace, l'apprentissage, l'attention et le calcul, le rappel libre, le 
langage et les praxies constructives. Ce test est utilisé fréquemment pour l’évaluation des 
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troubles cognitifs et validé dans des populations âgées (Lechevallier-Michel 2004, Kahle-
Wrobleski 2007).  
Le score total varie de 0 à 30. Il est difficile cependant de définir un seuil unique permettant 
évaluer les performances cognitives, celles-ci étant associées à l’âge et au niveau d’éducation 
(Lechevallier-Michel 2004, Uhlmann 1991). Cependant, en pratique courante, on utilise 
généralement un score inférieur ou égal à 23 afin d’indiquer la présence de troubles cognitifs.  

Dans la définition du Gold Standard, le MMSE sera considéré altéré en cas de score inférieur 
ou égal à 23/30.  
 
L'humeur sera évaluée par la Geriatric Depression Scale (GDS15) permettant de dépister et 
surveiller des éléments de dépression chez le sujet âgé (Sheikh 1986, Yesavage 1988). Cette 
échelle validée (Almeida 1999), permet d’obtenir un score global variant entre 0 (pas 
d’indication de dépression) et 15 (forte indication de dépression). Un score supérieur ou égal 
à 6 indique une dépression probable (Yesavage 1988). 

Dans la définition du Gold Standard, le GDS-15 sera considéré altéré en cas de score 
supérieur ou égal à 6/15. 

Ces deux outils seront complétés par l’infirmière d’oncogériatrie de l’UPCOG. Elles sont 
présentées en annexe 6. Ils sont présentés en annexes 8 et 9. 

11.5 Évaluation de l'équilibre et de la marche 
L'objectif de ce test est l'évaluation du risque de chute par la mesure de la mobilité de base 
(se lever d'une chaise, marcher, se retourner, puis se rasseoir). Le test du Get up and Go 
initialement proposé par Mathias et coll. était basé sur une évaluation subjective de la 
mobilité (Mathias 1986) : le sujet est observé alors qu’il se lève d’une chaise, marche 3 
mètres, et retourne à sa chaise. La performance est notée selon la perception de l’évaluateur 
du risque de chute sur une échelle de 1 (aucune instabilité) à 5 (risque permanent de 
chutes). Ce score jugé subjectif, a depuis été remplacé par une version modifiée le ‘Timed 
Get Up and Go’ (Podsialo 1991). Le test reste identique, mais le score est remplacé par le 
temps nécessaire au patient pour réaliser le test.  

Le Timed Up and Go a été validé dans des populations âgées, afin d’identifier les sujets 
mobiles (Podsialo 1991), et de déterminer la nécessité d’une mise en place d’aide à la 
mobilité (Bishoff 2003.) 

Dans la définition du Gold Standard, le Timed Up and Go sera considéré altéré en cas de 
temps de réalisation du test strictement supérieur à 20 secondes.  

Le test sera réalisé par l’infirmière d’oncogériatrie de l’UPCOG selon le processus de 
réalisation décrit en annexe 10. 

11.6 Autres évaluations incluses dans l’EGA mais qui ne seront pas 
utilisées pour l’évaluation des outils de dépistage 

11.6.1 Evaluation de la qualité de vie 
La qualité de vie sera évaluée par l’auto-questionnaire QLQ-C30 de l’EORTC (Aaronson 1993). 
Des normes sont disponibles en population générale, ainsi que sur des populations atteintes 
d’un cancer par type de cancer (Fayers 1998). Cette étude nous permettra d’établir des 
normes spécifiques à la population française âgée et atteinte de cancer. 
L’auto-questionnaire est présenté en annexe 11.  

11.6.2 Évaluation socioculturelle 
Les données socioculturelles seront recueillies à l’aide d’un questionnaire standardisé (Annexe 
11). Ce questionnaire nous permettra de recueillir des informations personnelles sur la 
situation socio-culturelle des sujets : ancienne profession, niveau d’études, habitation (vit 
seul ou non), aide disponible. Ces éléments seront utilisés afin d’affiner notre analyse de 
certains questionnaires, par exemple le MMSE, reconnu pour produire des scores différents 
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en fonction du niveau d’études. Les informations relatives aux moyens humains disponibles 
seront étudiées lors de l’évaluation des recommandations d’interventions gériatriques.  

Le questionnaire est présenté en annexe 12.  

11.6.3 Evaluations dans le cadre de l’étude ancillaire biologique 
Le bilan oncologique prévoit un prélèvement biologique, au cours duquel les données 
suivantes seront relevées : albumine, préalbumine, hémoglobine, clairance de la créatinine, C 
reactive protein et LDH. 

11.7 Récapitulatif des éléments constituant l’EGA 
Un tableau récapitulatif des éléments constituant l’EGA est présenté en annexe 2.  
 

12 DEROULEMENT DE L’ETUDE 

Afin de prévenir un éventuel biais de sélection et de s’assurer que l’échantillon recruté 
représente au mieux la population ciblée (patients de plus de 70 ans avec un cancer), il est 
essentiel que les sujets éligibles soient inclus consécutivement.  

Ainsi, il est demandé à tous les médecins participants en charge de l’inclusion (oncologues, 
chirurgiens, radiothérapeutes) de proposer l’étude à tous les patients satisfaisants les 
critères d’éligibilité. 

 
L’étude comprendra 3 étapes : 
- La consultation oncologique initiale réalisée par un oncologue médical, un chirurgien, ou 

un radiothérapeute (selon les bonnes pratiques selon le type de cancer), 
- Un bilan oncologique, 
- La consultation gériatrique. 

La durée de participation active du patient à l’étude est de 30 jours au maximum. Par la 
suite, le suivi sera effectué à 1 et 5 ans. 

12.1 La consultation oncologique initiale (Inclusion) 

Au cours de la consultation, le médecin cancérologue (oncologue médical, chirurgien ou 
radiothérapeute) : 
- procédera à l’examen clinique standard, 
- proposera aux sujets éligibles de participer à l’étude (note d’information).  

Après lecture de la note d’information et sous réserve de l’acceptation de participation et la 
signature du formulaire de consentement, l’infirmière formée à cet effet : 
- complétera le questionnaire G8 auprès du sujet, 
- demandera au patient de compléter l’auto-questionnaire VES-13 et l’assistera si 

nécessaire, 
- organisera les rendez-vous pour le bilan oncologique (bilan préthérapeutique, bilan 

d’extension), et la consultation gériatrique. 

Cette consultation standard devra conduire à une discussion en réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP).  

12.2 Le bilan oncologique  
Le bilan oncologique correspond au bilan d’extension et pré-thérapeutique standard réalisé 
habituellement pour les patients. Des données cliniques et paracliniques seront recueillies 
pour l’étude. 
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12.3 La consultation gériatrique 

Afin d’assurer une stabilité de l’état du patient entre les deux évaluations, cette évaluation 
devra avoir lieu avant mise en route du traitement oncologique et avant mise en 
route d’actions de prise en charge spécifique (hors urgences), et dans les 30 jours au 
plus tard suivant la consultation oncologique initiale. En effet, l’évolution de la maladie 
pouvant affecter les résultats de certains tests gériatriques, et ainsi biaiser l’évaluation de 
l’outil de dépistage, le délai entre les deux évaluations doit être minimisé. 

Cette consultation sera réalisée par le médecin gériatre et l’infirmière d’évaluation gériatrique 
(IEG) de l’UPCOG et nécessitera environ une heure.  

L’IEG se chargera de : 
- Remplir les questionnaires ADL, IADL, MNA, ainsi que l’échelle d’évaluation socio-

culturelle, 
- Réaliser le MMS, le test du Timed Get up and Go, 
- Faire passer les auto-questionnaires GDS-15 et QLQ-C30, 
- Pour certains centres uniquement : Faire passer à nouveau l’auto-questionnaire VES-13 

auquel le gériatre ne devra pas avoir accès lors le l’évaluation gériatrique. A noter, le 
VES-13 ne sera proposé une deuxième fois que dans 3 centres : Bordeaux, Lille, Lyon (60 
patients par centre. Voir chapitre 16.1.2 pour une justification de l’effectif). 

Le médecin gériatre recevra ensuite le patient en consultation gériatrique et se chargera 
de : 
- Compléter le CIRS-G, 
- Faire la synthèse des auto-questionnaires, de l’évaluation gériatrique et du dossier 

clinique.  

Il cherchera à reconnaître les patients pour qui la mise en place d’un programme 
personnalisé d’interventions gériatriques est nécessaire. Il y aura ainsi la possibilité 
d’interventions selon les constatations : 
- diététique : BMI et MNA, 
- modification du traitement médicamenteux : CIRS-G, 
- avis spécialisé (psychologue, psychiatre) : GDS, 
- évaluation gériatrique plus détaillée : MMS 
- mise en place d’une assistance à domicile, médicale ou sociale : ADL, IADL, get up and go 

et évaluation sociale. 
 

Il est vivement recommandé que les outils (dépistage et référence) soient réalisés de 
manière indépendante afin de minimiser les risques de biais (Bossuyt 2003). Par 
conséquent, le gériatre ne devra pas avoir accès aux questionnaires G8 et VES-13.  

12.4 Etude ancillaire : Evaluation psycho-anthropologique  

Il sera effectué 40 entretiens semi-directifs avec des oncologues dans 4 centres participant à 
l’étude. Les entretiens seront menés par un binôme psychologue-anthropologue. Cette étude 
est détaillée en annexe 13. 

12.5 Suivi des patients  
Les sujets inclus seront suivis pour une durée de 5 ans. Un recueil de données sera effectué à 
1 et 5 ans afin de recueillir : 

− Le statut vital et la date de décès le cas échéant, 
− Le mode de vie (ambulatoire, institutionnalisation).  

Les données seront recueillies dans le dossier médical oncologique du patient ou en 
contactant par téléphone le médecin traitant le cas échéant. 
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12.6 Résumé du déroulement de l’étude 

 
Etape 1 : Inclusion (J0) 

(Oncologues médicaux, chirurgiens, radiothérapeutes…) 
� Note d’information 
� Consentement éclairé 
� Critères d’inclusion et de non-inclusion  
� Fiche d’inclusion à renvoyer à l’ARC coordinatrice  

Etape 3 : Consultation gériatrique  
(J1-J30) 

(Gériatre et infirmière) 

 
� Evaluation gériatrique :  

� MMSE 
� ADL, IADL  
� GDS-15  
� QLQ-C30, évaluation socioculturelle 
� Timed Get up and Go  
� MNA 
� CIRS-G  

 
� Recommandations du gériatre  

 

Etape 1 : Consultation oncologique initiale 
(J0) 

(Oncologues médicaux, chirurgiens, radiothérapeutes…) 

� Prise de rendez-vous pour la consultation gériatrique  
� Informations générales sur le patient  
� Informations sur le cancer  
� Questionnaire G8  
� Auto-questionnaire VES-13  
 

Etape 4 : Suivi à 1 et 5 ans  
Recueil de données de suivi (statut vital et mode de vie) 

VES-13 à nouveau pour 60 patients/centre dans 
3 centres : Bordeaux, Lille et Lyon 

 

Etape 2 : Bilan d’extension 
oncologique (J0-J30) 

 
� Données biologiques  

 

Evaluation psycho-
anthropologique 

Auprès de 40 
cancérologues (Bordeaux, 
Montpellier, Marseille) 
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13 FORMATION DU PERSONNEL IMPLIQUE 

Afin d’homogénéiser la procédure d’application des tests, une formation des équipes de soins 
(gériatres et infirmières d’évaluation gériatrique) sera réalisée dans chaque centre avant 
ouverture de l’étude. 
 

14 ARRET DE L’ETUDE 

L’étude peut être suspendue ou arrêtée par le promoteur en concertation avec le 
coordonnateur à la demande de l’Autorité Compétente et/ou du Comité de Protection des 
Personnes (CPP) pour les raisons suivantes : 
- un recrutement insuffisant de patients, 
- une qualité de recueil de données insuffisante, 
- sur l’avis du comité scientifique. 
 

15 CRITERES D’EVALUATION 

15.1 Critère principal d’évaluation 
L’évaluation du G8 sera réalisée en utilisant comme outil « gold-standard » les 
questionnaires, tests et évaluations de l’EGA : le CIRS-G, les échelles ADL et IADL, le test du 
Timed Get up and Go, le MNA, le MMSE et le GDS-15. 

En particulier, on considèrera qu’un patient est ‘à risque’ ou nécessitant réellement une EGA 
complète si l’on observe au moins l’une des conditions suivantes : 
- Le CIRS-G : au moins une comorbidité (excluant le cancer) classée en grade ≥ 3,  
- L’échelle ADL : un score inférieur ou égal à 5, 
- L’échelle IADL : un score inférieur ou égal à 7, 
- Le test du Timed Get up and Go : un temps strictement supérieur à 20 secondes,  
- Le MNA : un score inferieur ou égal à 23,5, 
- Le MMSE : un score inférieur ou égal à 23, 
- Le GDS-15 : un score supérieur ou égal à 6. 
Ces évaluations seront réalisées en insu des réponses au G8 et du VES-13. 

Nous évaluerons, pour différents seuils de l’outil évalué, les performances du nouvel outil de 
dépistage par rapport à l’outil de référence, à l’aide des paramètres suivants : 

- La sensibilité (Se), définie par la proportion de sujets classés ‘nécessitant une EGA’ par 
l’outil de dépistage, parmi les sujets ayant au moins un élément de l’EGA anormal ; 

- La spécificité (Sp), définie par la proportion de sujets classés ‘ne nécessitant pas d’EGA’ 
par l’outil de dépistage, parmi les sujets ‘’n’ayant aucun élément anormal de l’EGA’ ; 

- L’indice de Youden (J), synthétisant la sensibilité et la spécificité : J = Se + Sp – 1.  

- La valeur prédictive positive (VPP), définie par la proportion de sujets ‘ayant au 
moins un élément de l’EGA anormal’, parmi les sujets classés ‘nécessitant une EGA’ par 
l‘outil de dépistage.  

- La valeur prédictive négative (VPN), définie par la proportion de sujets ‘n’ayant aucun 
élément de l’EGA anormal’, parmi les sujets classés ‘ne nécessitant pas d’EGA’ par l’outil 
de dépistage.  

- Le rapport de vraisemblance positif (LR+), défini par le rapport des tests positifs 
chez les malades (vrais positifs) sur les tests positifs chez les non-malades (FN ou faux 
positifs). 

- Le rapport de vraisemblance négatif (LR-), défini par le rapport des test négatifs 
chez les malades (faux négatifs) sur les tests négatifs chez les non-malades (vrais 
positifs). 
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- L’aire sous la courbe ROC permettra de déterminer l’efficacité globale du test évalué 
et de déterminer la valeur seuil permettant d’optimiser simultanément la sensibilité et la 
spécificité du nouvel outil de dépistage, ou permettant de maximiser la sensibilité tout en 
gardant une spécificité satisfaisante. On cherchera à maximiser la sensibilité afin de 
diminuer les taux de faux négatifs du G8, qui de ce fait ne bénéficieraient pas de la prise 
en charge la meilleure par la suite.  

15.2 Critères secondaires d’évaluation 
15.2.1 Validation de la version française de l’outil de dépistage VES-13 
Nous utiliserons les mêmes critères de validation que pour l’outil G8 (voir section 
précédente) : sensibilité, spécificité, indice de Youden, valeurs prédictives, rapports de 
vraisemblance.  

15.2.2 Evaluation des qualités intrinsèques des outils G8 et VES-13 
On évaluera la précision et la validité de chaque outil de dépistage, le G8 et le VES-13,  
(Falissard 2001). 

Evaluation de la précision : 
- La consistance interne de chaque questionnaire sera évaluée à partir des réponses à 

chaque item et selon le coefficient alpha de Cronbach, 
- La reproductibilité sera évaluée 

- Erreur inter-juges pour le G8 : en comparant le questionnaire rempli par 
l’oncologue et les mêmes questions du G8 remplies par l’IGE, pour chaque item 
et le score global, 

- Test-retest pour le VES-13 : en comparant l’auto-questionnaire rempli par le 
patient lors de la consultation d’oncologie au questionnaire rempli lors de la 
consultation de gériatrie. Cette étude sera réalisée dans 3 centres 
uniquement : Bordeaux, Lille, Lyon (60 patients par centre. Voir chapitre 
16.1.2 pour une justification de l’effectif). 

Evaluation de la validité discriminante : 
Une comparaison du score obtenu aux G8 et VES-13 entre différents groupes selon le niveau 
de risque attendu de troubles gériatriques sera réalisée afin d’évaluer si ces questionnaires  
permettent de discriminer des populations pour lesquelles des différences de scores sont 
attendues (Par exemple patients de plus de 85 ans versus moins de 85, palliatifs versus non 
palliatifs.). 

Evaluation de la validité prédictive : 

La validité prédictive du G8 et du VES-13 sera évaluée à 1 an et 5 ans selon les évènements 
suivants : mortalité, progression de la maladie, institutionnalisation. 

15.2.3 Evaluation des outils de dépistage dans diverses situations cliniques 
On évaluera la sensibilité, la spécificité, et les valeurs prédictives de chaque outil de 
dépistage, le G8 et le VES-13 : 
- Du type de cancer (colon-rectum, ORL VADS, poumon, sein, prostate, lymphome non 

hodgkinien), 
- De la stratégie thérapeutique (selon trois groupes : traitement locorégional, locorégional 

et adjuvant, général), 
- Du stade de la maladie (localisée, métastatique) 
 

15.2.4 Evaluation des interventions gériatriques 
On évaluera le nombre d’interventions suivant l’EGA (changement du traitement de base quel 
qu’il soit, interventions d’autres spécialistes hors cancer (psychologue, psychiatre,...), 
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intervention nutritionnelle, kinésithérapie, intervention sociale notamment), dans la 
population globale, et par type de cancer.  

On évaluera également chaque outil de dépistage en utilisant comme outil de référence 
l’indication d’intervention gériatrique. Nous étudierons donc la sensibilité, la spécificité et les 
valeurs prédictives du G8 vis-à-vis du dépistage d’anomalies nécessitant une intervention 
gériatrique. 

15.3 Etudes ancillaires 
15.3.1 Etude biologique 
Les variables biologiques suivantes seront décrites dans la population générale, ainsi que par 
type de localisation : albumine, préalbumine, clairance de la créatinine, C reactive protein et 
LDH. Par ailleurs, nous évaluerons si l’inclusion de ces variables (à titre individuel ou 
simultanément) dans le nouvel outil de dépistage permet d’améliorer les performances de 
l’outil.  

15.3.2 Etude psycho-anthropologique 
La méthodologie et les critères d’évaluation de cette étude ancillaire sont détaillés en annexe 
13. 

 

16 ANALYSE STATISTIQUE 

16.1 Hypothèses et nombre de sujets nécessaires 

16.1.1 Analyse principale 
Dans le cadre d’un outil de dépistage, la sensibilité et la spécificité sont évaluées 
conjointement, cependant, on tend à privilégier la sensibilité, car il pourrait s’avérer 
dommageable de ne pas détecter les sujets nécessitant réellement une EGA. L’objectif est 
donc de maximiser la sensibilité du nouvel outil de dépistage. Notre étude exploratoire 
suggère (Chapitre 9) : 
- une sensibilité de l’ordre de 90%, lorsque l’on utilise comme gold standard la présence 

d’un score anormal à au moins un questionnaire, 
- une prévalence de 50% de sujets avec au moins un questionnaire anormal.  

Ainsi, en supposant une sensibilité réelle de 90% pour notre outil de dépistage G8, nous 
estimons que l’inclusion de 750 sujets avec au moins un questionnaire anormal nous 
permettra d’estimer la sensibilité avec une précision suffisante (2.4%) et d’obtenir ainsi un 
intervalle de confiance à 95% de 88% à 92%. En supposant que 50% de notre population 
aura au moins un questionnaire anormal, 1500 sujets évaluables seront nécessaires. 

Un sujet est jugé évaluable si les données de l’EGA et du G8 sont complètes. Dans notre 
étude exploratoire, seuls 309 sujets sur 364 disposaient de tous les questionnaires 
nécessaires à l’EGA (85%). Afin de s’assurer d’un minimum de 1500 sujets évaluables, nous 
proposons donc de recruter 1650 sujets. 

Si on s’intéresse à une estimation de la sensibilité par type de cancer, on obtiendra une 
précision de l’ordre de +/- 6% pour un échantillon de 200 sujets (Intervalle de confiance à 
95% attendu : 84% à 96%), et de l’ordre de +/-5% pour un échantillon de 400 sujets  
(Intervalle de confiance à 95% attendu : 86% à 94%). 

16.1.2 Estimation de la reproductibilité du VES-13 
L’étude de reproductibilité test-retest de l’auto-questionnaire VES-13 sera réalisée sur un 
échantillon de patients de l’étude Oncodage. Le coefficient de corrélation de Pearson de 
reproductibilité après 1 mois du VES-13 en anglais dans une population de patients de plus 
de 70 ans traités par anti-androgène pour un cancer de la prostate (Mohile et al., 2007) était 
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de 0,92 globalement (respectivement 0,52, 0,60 et 0,70 pour les sous-ensembles concernant 
la perception de la santé, les handicaps physiques et les handicaps fonctionnels) mais il n’a 
pas été retrouvé de données dans la littérature par le coefficient de corrélation intraclasse 
pour l’évaluation test-retest du VES-13. 

Pour deux mesures, l’inclusion de 160 patients permettra d’estimer un coefficient de 
corrélation intraclasse de 0,6 avec une précision correspondant à un intervalle de confiance 
(IC) à 95 % d’une largeur de 0,2 soit IC 95 % = [0,5-0,7] (Bonett, 2002). La précision 
obtenue sera encore meilleure si le coefficient obtenu est plus élevé. 

Afin d’assurer d’obtenir 160 patients évalués par le VES-13 aux deux temps (consultation 
oncologique et évaluation gériatrique) il est décidé d’inclure 180 patients, correspondant 
aux 60 premiers patients qui seront inclus dans trois centres participant (Bordeaux, 
Lille, Lyon). 

16.2 Populations d’étude 
L’analyse principale, la validation de l’outil de dépistage portera sur tous les patients inclus 
dans l’étude. Dans un deuxième temps, le nouvel outil de dépistage sera également évalué : 
- par type de cancer, 
- par stade du cancer (localisé / métastatique), 
- Par stratégie thérapeutique (selon trois groupes : traitement locorégional, locorégional et 

adjuvant, général) 
 

16.3 Analyse statistique 

La population d’étude sera décrite globalement selon ses caractéristiques cliniques et 
sociodémographiques en termes d’effectifs et proportion pour les variables qualitatives et en 
termes de distribution pour les variables quantitatives. 

Les données manquantes seront reportées (par item et par questionnaire) à l’aide de 
fréquence et pourcentage. Les raisons ayant entrainé des données manquantes à l’un ou 
l’autre des tests seront décrites. 

Les paramètres suivants seront estimés : 

- La sensibilité sera estimée en calculant la proportion de sujets classés ‘nécessitant une 
intervention gériatrique’ par le nouvel outil, parmi les sujets ayant au moins un élément 
de l’EGA anormal. Un intervalle de confiance à 95% sera également reporté (loi 
binomiale). 

- La spécificité sera estimée en calculant la proportion de sujets classés ‘ne nécessitant 
pas d’intervention gériatrique’ par le nouvel outil, parmi les sujets n’ayant aucun élément 
de l’EGA anormal. Un intervalle de confiance à 95% sera également reporté (loi 
binomiale). 

- La valeur prédictive positive sera estimée en calculant la proportion de sujets ayant au 
moins un élément de l’EGA anormal, parmi les sujets classés ‘nécessitant une intervention 
gériatrique’ par le nouvel outil. Un intervalle de confiance à 95% sera également reporté 
(loi binomiale). 

- La valeur prédictive négative sera estimée en calculant la proportion  de sujets n’ayant 
aucun élément de l’EGA anormal, parmi les sujets classés ‘ne nécessitant pas 
d’intervention gériatrique’ par le nouvel outil. Un intervalle de confiance à 95% sera 
également reporté (loi binomiale). 

- La courbe ROC représentant graphiquement la sensibilité en fonction de (1 - spécificité) 
pour différents seuils du test évalué sera représentée graphiquement et permettra de 
déterminer l’aire sous la courbe (AUC). 

- La consistance interne sera évaluée en fonction du coefficient alpha de Cronbach 
(Armitage & Berry, 2002). Un intervalle de confiance à 95% sera également reporté. 
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- La reproductibilité sera évaluée par le coefficient de corrélation intraclasse dans le 
cadre de variables quantitatives et son intervalle de confiance à 95%. Pour les variables 
qualitatives, la reproductibilité sera évaluée par le coefficient de concordance kappa; les 
valeurs du coefficient kappa supérieures à 0.75 correspondent à une reproductibilité 
acceptable (Armitage & Berry, 2002).  

- Les scores entre sous-groupes connus seront comparés à l’aide d’une analyse de la 
variance. 

- L’aire sous la courbe ROC du G8 et du VES 13 seront comparées (Hanley et al, 1983). 

- On évaluera si l’utilisation conjointe des deux outils de dépistage (G8 et VES-13) 
permet d’obtenir un outil de dépistage plus performant comparé déjà l’utilisation d’un 
questionnaire unique (Macaskill et al., 2002).  

- Les données biologiques seront décrites à l’aide de statistiques descriptives au niveau 
de la population globale ainsi que par localisation. Nous évaluerons si l’inclusion de ces 
variables (à titre individuel ou simultanément) dans le nouvel outil de dépistage permet 
d’améliorer les performances de l’outil. On étudiera donc la sensibilité et la spécificité de 
l’outil de dépistage lorsque celui ci comprend ces données biologiques. 

- Pour l’analyse pronostique (étude de validité prédictive), les délais seront calculés 
entre la date d’origine (inclusion dans l’étude) et la date d’évènement (décès, progression 
ou institutionnalisation). Les courbes de survies seront représentées graphiquement par la 
méthode de Kaplan-Meier (Kaplan et al. 1958). Les durées médianes de survie seront 
reportées avec un intervalle de confiance à 95%. Les patients seront comparés selon les 
catégories définies par les seuils du G8 et du VES-13 déterminés par l’analyse des 
objectifs correspondants de notre étude à l’aide d’un test du Log-Rank, si les conditions 
d’applications sont respectées. Un modèle de Cox (Cox, 1972) permettra de déterminer 
les risques relatifs (et leur intervalle de confiance) associés aux résultats du VES-13 et du 
G8 initiaux vis-à-vis de la survenue des différents évènements d’intérêt (décès et 
institutionnalisation) en prenant en compte les délais. Une analyse stratifiée sur les 
différents facteurs pronostiques (indépendants de l’EGA) sera réalisée : comme le type de 
cancer, le grade initial. L’analyse du risque « institutionnalisation » portera uniquement 
sur la population des patients non institutionnalisés à l’inclusion (population à risque). 

- Concernant le cas particulier du MMSE, des analyses secondaires de robustesse 
seront réalisées en utilisant des seuils différents pour définir un MMSE altéré, en prenant 
en compte la distribution du score en fonction du niveau d’éducation et de l’âge. 

Toutes les analyses seront réalisées à partir du logiciel SAS, version 9.1. avec un risque de 
première espère alpha = 5 %. 

 

17 EVENEMENTS INDESIRABLES (EI)  

Cette étude est une évaluation d’outils de dépistage se présentant sous la forme de 
questionnaires et d’auto-questionnaires. Les données biologiques qui seront analysées seront 
obtenues lors des prélèvements sanguins réalisés habituellement (aucun acte de prélèvement 
additionnel). L’analyse d’événements indésirables, attendus et inattendus, ne parait  donc 
pas pertinente dans le cadre de cette étude. Toutefois, nous enregistrerons toute déclaration 
d’événements liés à ce protocole. 

 

18 SURVEILLANCE DE L’ETUDE  

18.1 Comité de pilotage 

L’étude sera encadrée et surveillée par un comité de pilotage composé de membres 
participants à l’étude : 
- Pr Pierre Soubeyran, investigateur coordonnateur et coordination scientifique, 
- Pr Muriel Rainfray, coordination scientifique, 
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- Carine Bellera, coordination méthodologique, 
- Dr Simone Mathoulin-Pélissier, responsable du Centre de Traitement de Données, 
- Marie Augis, attachée de recherche clinique coordonnatrice.  

Ce comité s’assure de la mise en place et du suivi régulier de l’étude. 

 
18.2 Comité scientifique 

Ce comité est composé d’un représentant de chaque discipline (gériatrie, oncologie médicale, 
chirurgie, radiothérapie, anesthésie) ainsi que d’un méthodologiste/biostatisticien. Ce comité 
doit s’assurer :  
- De garantir la protection des patients,  
- Que l'étude est conduite de façon éthique, conformément au protocole,  
- D’assurer la revue des résultats scientifiques en cours ou à la fin de l’étude.  
Il décide de toute modification pertinente du protocole nécessaire à la poursuite de la 
recherche (amendements au protocole avant leur présentation au CPP, décisions d’ouvrir ou 
de fermer des sites participant à la recherche, discussion des résultats et la stratégie de 
publication de ces résultats). Il doit informer le promoteur des décisions arrêtées. Les 
décisions concernant un amendement majeur ou une modification de budget doivent être 
approuvées par le promoteur. 
 

19 GESTION OPERATIONNELLE DE L’ETUDE 

19.1 Recueil des données – Suivi de l’étude – Monitorage 

Les données seront recueillies dans un cahier d’observation électronique avec saisie directe 
via Internet. Seuls les investigateurs, ainsi que les attachés de recherche désignés par lui et 
autorisés par le promoteur, seront habilités à saisir les données. Un mode de recueil en 
version papier sera également disponible (à mettre en place selon l’organisation de chaque 
centre). 

Les données seront gérées par un logiciel de gestion des essais sur Internet (Macro, société 
Infermed), elles seront transférées et monitorées à distance en temps réel.  

L’attaché de recherche clinique de l'étude et/ou toute autre personne désignée par le 
promoteur, sera à la disposition des investigateurs pour la conduite de l’étude et s’assurera 
que l’étude se déroule conformément au protocole. 

Il prendra contact avec les investigateurs pour la mise en place de l’étude.   

Tous les documents relatifs à l’étude seront disponibles sur le site Internet : protocole, fiche 
d’inclusion, formulaire de consentement éclairé, questionnaires, fiche de déclaration des 
événements indésirables graves et non graves. 

Une édition papier sera régulièrement effectuée afin de disposer d’une trace écrite des 
données transmises.  
Parmi les vérifications, on prendra en compte : 
- L'avancement de l'étude, 
- L'observance du protocole, 
- La mise à jour des données sur le site Internet. 

La vérification des données par comparaison entre les entrées sur le cahier d'observation 
électronique et les données originales cliniques est l'une des finalités du monitoring. 

Pour de chaque centre, on vérifiera particulièrement pour 10% des patients : identification du 
patient, information du patient, critères de sélection, score global de chaque questionnaire ou 
test, données du suivi annuel. Les données personnelles de chaque patient seront 
confidentielles. Sur le cahier d'observation électronique ou tout autre document envoyé, les 
patients seront seulement identifiés par leurs initiales et un numéro d'ordre. Cependant, les 
investigateurs devront garder dans leur classeur une liste d'identification des patients. 
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Toutes les données nécessaires seront recueillies sur le cahier d'observation électronique 
fourni par le promoteur. Les noms génériques des traitements concomitants seront 
mentionnés en français. 

Les corrections faites sur les données originales devront être justifiées. Ces corrections seront 
automatiquement datées et signées par la personne habilitée grâce au mot de passe 
personnalisé attribué en début d’étude. 

A chaque enregistrement de données, le cahier d'observation sera validé par l'investigateur 
ou l’attaché de recherche du centre habilité. 

 
19.2 Traitement des données 

Le traitement des données sera réalisé conformément aux principes directeurs annexes des 
systèmes informatiques du Guide des Bonnes Pratiques Cliniques de la Communauté 
Européenne. 

 
19.3 Gestion des données manquantes 

Le monitorage des données, des complications sera mené régulièrement afin de limiter au 
maximum les données manquantes pouvant empêcher ou gêner la conduite et l’analyse de 
l’essai. 
 

20 ASSURANCE QUALITE ET VALORISATION 

20.1 Confidentialité  

Toute documentation non publiée transmise à l'investigateur est confidentielle. Ces 
documents ne doivent pas être dévoilés à une tierce personne sans l'accord du promoteur 
(Institut Bergonié). La soumission de ces documents au CPP est formellement autorisée. Le 
promoteur (Institut Bergonié) est libre de soumettre les données et résultats de cette étude 
aux gouvernements et autorités habilités.  

L’investigateur devra considérer comme confidentielles toutes les informations acquises ou 
déduites durant l’essai et prendre les mesures nécessaires pour éviter toute violation de leur 
confidentialité, à l’exception des informations devant être divulguées en conformité avec la 
loi. 
 
20.2 Rapport final 

Un rapport final sera rédigé par le(s) biostatisticien(s). Il inclura les tableaux des données 
brutes et le rapport statistique des données. Ce rapport sera soumis pour approbation et 
signature au comité de pilotage et aux investigateurs principaux. Un rapport des résultats 
globaux de l’étude sera émis afin que l’investigateur le transmette aux patients qui 
souhaitent connaître ces résultats.  
 

20.3 Publications  

Toute présentation officielle ou publication des données recueillies dans le cadre de cette 
étude sera considérée comme une publication conjointe à tous les investigateurs. 
L’investigateur coordonnateur apparaîtra comme auteur sur la présentation 
officielle/publication. Chaque site investigateur devra désigner un membre qui figurera 
comme auteur sur les présentations officielles/publications. Des autorisations 
complémentaires seront éventuellement accordées en fonction de l’importance du 
recrutement dans chacun des centres. L’investigateur coordonnateur de l’essai sera le 
rédacteur et signataire principal de la communication et du document ; il peut 
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éventuellement déléguer cette tâche à une autre personne. Les investigateurs suivants seront 
cités au prorata du nombre de patients inclus. 

Tel qu’exigée pour les études multicentriques, la première publication présentera les données 
recueillies sur l’ensemble des centres participants après qu’elles aient été analysées 
conformément au protocole, par un biostatisticien et non par les investigateurs. Le 
statisticien de l'essai sera signataire de/des publication(s) liée(s) aux résultats de cet essai. 

A moins d’une autorisation spéciale émanant du Comité de pilotage, les investigateurs ne 
pourront pas publier les données recueillies uniquement sur un ou quelques centres avant 
que ne paraisse la première publication officielle, intégrant l’ensemble des données. 

Toute forme de publication devra être soumise au Comité de pilotage pour relecture et 
approbation avant leur parution (15 jours au minimum ouvrables pour les abstracts et les 
présentations orales, et 45 jours ouvrables pour les publications écrites). Le Comité de 
pilotage vérifiera l’exactitude des informations présentées, s’assurera que des informations à 
caractère confidentiel ne soient pas divulguées par erreur et apportera des compléments 
d’informations si nécessaire.  
 

20.4 Audits 

Des audits peuvent être décidés par le promoteur, les autorités locales ou les autorités à qui 
les informations concernant cette étude ont été soumises. Tous les documents en rapport 
avec cette étude doivent être disponibles pour une telle inspection après avis préalable. 

 
20.5 Autorité d'exécution 

L'investigateur certifie qu'il est autorisé à entrer dans cet accord et que les termes du 
protocole et de l'accord ne sont pas en conflit avec les autres contrats de travail que 
l'investigateur peut éventuellement avoir passé avec une quelconque autre partie ou un 
quelconque autre arrangement passé par l'institution dont l'investigateur fait partie. 
 

21 CONSIDERATIONS ETHIQUES, LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 

 
Unité de Gestion de la Recherche Clinique - Institut Bergonié 

Contacts : Mme Maryvonne Birac - Tél : 05 56 33 32 70 – e-mail : birac_my@bergonie.org 
ou Melle Stéphanie Louchet Tél : 05 56 33 04 76 – e-mail : louchet@bergonie.org 

Cette étude sera menée selon : 
• les principes éthiques de la dernière version en vigueur de la "Déclaration d'Helsinki".  
• les Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) : I.C.H. version 4 du 1er mai 1996 et décision du 24 

novembre 2006 (Journal officiel du 30 novembre 2006, texte 64). 
• A la directive européenne (2001/20/CE) sur la conduite des essais cliniques. 
• la loi de santé publique (n°2004-806) du 9 août 2004 et le décret d'application n°2006-

477 du 26 avril 2006 relatifs aux recherches biomédicales, 
• à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 

du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements 
de données à caractère personnel  

� l'application de la Circulaire DHOS/INCA/MOPRC/2006/475 du 7 novembre 2006 : le 
Promoteur s’engage à enregistrer l’Essai, et ainsi le rendre accessible au grand public, 
dans le registre de l’INCa via le site internet : www.e-cancer.fr. Chaque essai publié dans 
le registre de l’INCa sera transmis au NCI pour enregistrement sur le site suivant : 
www.clinicaltrials.gov. L’enregistrement aura lieu avant l’inclusion du premier patient 
dans l’étude. Le Promoteur est responsable de la mise à jour des données de l’étude afin 
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de garantir la fiabilité des informations disponibles en ligne. 
 

21.1 Responsabilité du promoteur  

21.1.1 Comité de Protection des Personnes du Sud-Ouest et d'Outre-
Mer III et Autorité Compétente 

Cette recherche est enregistrée dans la base européenne Eudract (European Drug Regulatory 
Authorities Clinical Trials), sous le n° 2008-A00322-53 Conformément à l'article L2221.15 
du code de la santé publique. 
Le protocole a été approuvé par le Comité de Protection des Personnes Sud-Ouest et d'Outre-
Mer III (CPP) et a reçu un avis favorable le  26/03/2008. 
L'Autorité Compétente, la Direction Générale de la Santé (DGS) a autorisé la recherche 
biomédicale le 10/06/2008. 
Toutes modifications du protocole concernant les objectifs de l'étude, la population de 
patients, les principales méthodes, demanderont un amendement qui devra être approuvé 
par le CPP et la DGS. 
 
Le promoteur informera le CPP et la DGS des événements indésirables graves attendus et/ou 
inattendus selon la réglementation en vigueur : le promoteur déclarera à l'Autorité 
compétente DGS et EMEA (base de données européenne de pharmacovigilance : 
Eudravigilance) toute suspicion d'événement indésirable grave inattendu en relation avec un 
des traitements de la recherche et transmettra les informations  au CPP et aux investigateurs 
de l'essai. Le promoteur enverra la déclaration annuelle du rapport de sécurité à l'Autorité 
compétente et au CPP. 
 
21.1.2 Commission nationale de l’informatique et des libertés 

Le promoteur a réalisé un engagement de conformité en application de la méthodologie de 
référence pour les traitements de données personnelles opérés dans le cadre de recherche 
biomédicale : méthodologie de référence MR-001. Cet engagement de conformité est 
enregistré sous le n°118019 du 11.07.2006. 
 
21.1.3 Information et consentement des participants 

L'investigateur responsable du patient lui donnera les informations pertinentes concernant les 
objectifs de l'étude, les bénéfices potentiels, les effets secondaires possibles. Les méthodes 
d'étude seront exposées. Le patient peut refuser le traitement avant ou à tout moment 
pendant l’étude, sans préjudice pour ses soins. 
 
Avant d'entrer dans l'étude, le consentement écrit du patient sera obtenu (Annexe 12). Il 
sera recueilli en 3 exemplaires : l'un pour le patient, le second pour l'investigateur, le 
troisième sera conservé par le promoteur. Ce consentement écrit sera conservé 15 ans par 
l’investigateur. 
 
21.1.4 Fédération des Comités de patients pour la recherche clinique en 

cancérologie 

La Fédération des Comités de Patients pour la Recherche Clinique en Cancérologie (FCPRCC) 
a été créée à l'initiative de la Fédération des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC) et 
de la Ligue Nationale Contre le Cancer afin de relire les protocoles d'essais cliniques en 
cancérologie. Cette Fédération des Comités de Patients, coordonnée par le Bureau d’Etudes 
Cliniques et Thérapeutiques (BECT) de la FNCLCC, regroupe à la fois les comités de patients 
de la Ligue ainsi que d'autres établissements de santé. Elle s'engage à relire le protocole et à 
proposer des améliorations portant notamment sur la qualité de la lettre d'information, la 
mise à disposition d'un plan de traitement et de surveillance, la suggestion de mesures visant 
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à améliorer le confort des patients. Le protocole a été soumis à la Fédération des Comité des 
Patients le 26/03/08. 
 
21.1.5 Financement de l'étude 

Cette étude est soutenue financièrement par l'INCa (appel à projets 2007 "Validation d'un outil de 
dépistage gériatrique en oncologie"). 
 
21.1.6 Police d’assurance 

Le promoteur a souscrit une police d'assurance (n° de contrat 01-8090188) auprès de la 
société  Gerling France, 111, rue de Longchamp 75116 Paris par l'intermédiaire de la société 
de courtage d'assurances Biomédic Insure (Parc d'Innovation Bretagne Sud, CP 142, 56038 
Vannes, tél. 02 97 69 19 19) conformément aux dispositions de l'article L1121-10 du code de 
santé publique. 
 
21.2 Responsabilités des investigateurs 

L'investigateur principal de chaque établissement concerné s'engage à conduire l'essai 
clinique conformément au protocole qui a été approuvé par le CPP et l'autorité compétente. 
 
L'investigateur ne doit apporter aucune modification au protocole sans l'autorisation écrite du 
promoteur et sans que le CPP et l'autorité compétente ait donné leur autorisation sur les 
modifications proposées. 

Il est de la responsabilité de l’investigateur principal : 
-  de fournir au promoteur son curriculum vitae ainsi que ceux des co-investigateurs, 
-  d'identifier les membres de son équipe qui participent à l'essai et de définir leurs 

responsabilités, 
-  d’assurer le recrutement des patients après autorisation du promoteur, 
 
Il est de la responsabilité de chaque investigateur : 
-  de recueillir le consentement éclairé daté et signé personnellement par le participant à la 

recherche avant toute procédure de sélection spécifique à l'essai (original à archiver par 
l'investigateur, une copie à remettre au participant à la recherche. Le formulaire 
d'information devra être paraphé par le participant à la recherche). 

- de compléter régulièrement les cahiers d'observation (CRF) pour chacun des patients inclus 
dans l'essai et de laisser à l'Assistant de Recherche Clinique (ARC) mandaté par le 
Promoteur un accès direct aux documents-source afin que ce dernier puisse valider les 
données du CRF, 

-  de dater, corriger et de signer les corrections des CRF pour chacun des patients inclus 
dans l'essai, 

- d'accepter les visites régulières du moniteur et éventuellement celles des auditeurs 
mandatés par le promoteur ou des inspecteurs des autorités de tutelle. 

 
Toute la documentation relative à l'essai (protocole, consentements, cahiers d'observation, 
dossier investigateur, etc.…), ainsi que les documents originaux (résultats de laboratoire, 
radiologies, comptes-rendus de consultations, rapports d'examens cliniques, etc.) est 
considérée comme confidentielle et doit être détenue dans un lieu sûr. L'investigateur 
Principal devra conserver les données ainsi qu’une liste d'identification des patientes pendant 
une durée minimale de 15 ans après la fin de l’étude. 
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ANNEXE 1 : NOTE D’INFORMATION ET CONSENTEMENT 

NOTE D’INFORMATION DESTINEE AUX PERSONNES PARTICIPANT AU PROTOCOLE DE RECHERCHE 
BIOMEDICALE « ONCODAGE »   

 
* toutes les pages doivent être paraphées par l’investigateur, un exemplaire cosigné doit être 

remis à la personne qui participe à la recherche 
 
Titre du protocole : Validation d’un 0util de dépistage gériatrique en oncologie. 
Promoteur : Institut Bergonié, 229 cours de l’Argonne, 33076 Bordeaux Cedex 
Investigateur Coordonnateur : Pr Pierre Soubeyran 

 
 
 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Votre médecin vous propose de participer à une étude de recherche biomédicale intitulée 
"VALIDATION D’UN OUTIL DE DEPISTAGE GERIATRIQUE EN ONCOLOGIE – Etude 
ONCODAGE". Nous vous demandons de lire ce document soigneusement avant de décider de 
participer ou non à cette étude. Votre médecin reste à votre écoute pour toute question sur 
cette étude. Votre participation est entièrement libre et volontaire. Si vous ne souhaitez pas 
participer à cette étude, cette décision sera sans conséquence sur les relations que vous 
aurez avec votre médecin et l’équipe soignante ou sur la qualité des soins que vous êtes en 
droit d’attendre. 
 
Pourquoi cette étude ? 
La prise en charge des patients âgés en cancérologie a des spécificités concernant le choix 
des traitements, la nécessité éventuelle d’adaptation du cadre de vie, la prise en charge 
globale à la fois psychologique, nutritionnelle... Pour faire un bilan complet des besoins, une 
évaluation (appelée « évaluation gériatrique approfondie ») peut être réalisée à l’aide de 
nombreux tests et de questionnaires. Mais cette évaluation est relativement longue et ne 
peut pas être réalisée en pratique courante pour tous les patients âgés. Il est donc 
aujourd’hui nécessaire de disposer d’un « outil » plus simple et rapide, qui puisse être 
appliqué à tous les patients âgés. Si cet outil détectait des patients âgés « fragiles », il 
permettrait alors de proposer à ces patients une évaluation complète avant de mettre en 
place le traitement. 
 
Quel est l’objectif de cette étude ? 
Nous vous proposons de participer à cette recherche qui a pour objet de valider un nouvel 
« outil » d’évaluation de votre condition générale avant mise en place d’un traitement adapté 
à votre cancer. Cet « outil » devra permettre de détecter de manière rapide et sûre si des 
patients dans votre situation auraient besoin ou non d’une évaluation plus longue et 
approfondie de leur état général avant de mettre en route le traitement.  
Si cet outil que nous proposons aujourd’hui confirme les performances attendues dans une 
large population de personnes âgées avec un cancer (en effet une étude antérieure sur 300 
patients a permis d’estimer ses performances), il pourra être alors utilisé de façon 
systématique en pratique courante pour connaitre le besoin ou non d’une évaluation plus 
complète. 
 
Qui peut participer à cette étude ? 
Environ 1650 patients, âgés de plus de 70 ans et avec un cancer (du colon-rectum, du 
poumon, du sein, de la prostate, oto-rhino-laryngologique, ou lymphome) vont participer à 
cette étude dans 15 villes de France. Les patients seront tous pris en charge dans une des 
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Unités Pilotes de Coordination en Oncogériatre participante, dans le cadre du premier 
traitement quel que soit le type de traitement. 
 
Comment va se dérouler cette étude ? 
Ce nouvel « outil » proposé, appelé le G8, est une évaluation clinique de 8 paramètres (votre 
âge, votre appétit, une perte de poids éventuelle, votre mobilité, votre état neuro-
psychologique, votre corpulence, la prise de médicaments, votre perception de votre état de 
santé par rapport aux personnes de votre âge), qui dure moins de 10 minutes et est faite par 
le médecin. Nous souhaitons également réaliser selon les mêmes principes la validation d’un 
auto-questionnaire appelé en anglais le Vulnerable Elders Survey VES-13 (auto-questionnaire 
d’enquête pour les personnes âgées fragiles). Ce questionnaire évaluera votre mobilité et 
votre autonomie dans les tâches de la vie quotidienne et sera rempli par vous. 
L’objectif de cette recherche nécessite que vous passiez également l’évaluation gériatrique 
approfondie. Cette évaluation consiste en plusieurs questionnaires et tests destinés à 
apprécier notamment vos conditions de vie, votre état physique et moral. Elle comportera 
une évaluation de vos problèmes de santé par une échelle (CIRS-G : Cumulative Illness 
Rating Scale – Geriatrics), une évaluation fonctionnelle permettant de faire le point sur votre 
autonomie dans les tâches de la vie quotidienne par deux échelles (ADL : Activities in daily 
living et IADL : Instrumental activities in daily living), une évaluation nutritionnelle par le 
questionnaire MNA (Mini Nutritional Assessement), une évaluation de votre état neuro-
psychologique et votre moral (par le test MMSE : Mini Mental State Evaluation et le 
questionnaire GDS-15 : Geriatric depression scale), une évaluation de l’équilibre et de la 
marche (Timed get up and go). Vous serez également interrogé sur la perception de votre 
qualité de vie par le questionnaire QLQ-C30 (quality of life questionnaire) et des informations 
socioculturelles seront recueillies (votre niveau d’étude, vos activités professionnelles 
passées, votre situation familiale, votre mode de vie : habitat, entourage). 
Cette évaluation approfondie ne concerne pas directement le traitement de votre maladie qui 
sera déterminé en fonction des résultats du bilan clinique, biologique et radiologique 
habituels. Ces résultats pourront cependant conduire à la mise en place de mesures de 
soutien (par exemple des conseils nutritionnels, un soutien psychologique…) pour favoriser la 
bonne conduite du traitement.  
 
Que vous demandera-t-on ? 
Lors d’une première consultation, votre médecin oncologue vous explique l’étude et vous 
remet la présente note d’information. Si vous acceptez d’y participer, il vous remettra et vous 
demandera de signer un formulaire de consentement, et il organisera avec vous le rendez-
vous de la deuxième évaluation qui aura lieu dans les 30 prochains jours. Il réalisera une 
évaluation clinque (le G8) et vous remettra un auto-questionnaire (le VES-13). Cette 
première consultation durera environ 30 minutes. 
La seconde consultation aura lieu moins de 30 jours plus tard et sera réalisée par un médecin 
gériatre et par son infirmière. Ils feront le point avec vous sur les maladies ou interventions 
chirurgicales que vous avez subies, les médicaments que vous prenez actuellement. N'hésitez 
pas à apporter avec vous et leur montrer vos dernières ordonnances. Ils réaliseront ensuite 
l’évaluation approfondie : évaluation de votre mémoire, vos capacités physiques et 
psychologiques, et vos habitudes alimentaires par les différents tests ou questionnaires. Dans 
certaines unités, on pourra vous demander de nouveau de remplir le VES-13 lors de cette 
évaluation. Cette évaluation durera environ 1 heure. 
Votre participation active à l’étude durera donc 30 jours maximum. Cependant, des 
informations seront recueillies sur votre état de santé et votre lieu de vie après 1 an et 5 ans. 
Cela ne nécessitera pas de déplacement de votre part, les informations seront recueillies 
dans votre dossier médical ou auprès de votre médecin traitant. 
Une prise de sang (albumine, préalbumine, hémoglobine, clairance de la créatinine, C 
reactive protein et LDH, soit environ 20 millilitres de sang environ dans trois tubes) sera 
également effectuée pour étudier si des résultats de la prise de sang peuvent aussi contribuer 
à identifier mieux les patients nécessitant une évaluation approfondie. Cette prise de sang 
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sera réalisée en même temps qu’une prise de sang réalisée pour le bilan avant mise en place 
de votre traitement. 
 
Quels sont les bénéfices et les risques attendus ? 
Dans le cadre de l’étude, vous bénéficierez de l’évaluation gériatrique approfondie, qui pourra 
entrainer la mise en place d’actions de soins si nécessaire. Des bilans biologiques sont 
réalisés dans le cadre de la prise en charge habituelle de votre cancer : les prises de sang 
pour cette étude seront réalisées en même temps ; il ne s’agit pas d’une prise de sang 
supplémentaire, cependant des tubes de sang seront prélevés plus spécifiquement pour 
l’étude. Il n’existe pas de risques spécifiques liés à la participation à l’étude.  
 
Quels sont vos droits en tant que participant à cet essai ?  
Le promoteur de cette étude, l’Institut Bergonié, qui en assure la gestion et la responsabilité, 
a pris toutes les dispositions prévues par la loi relative à la protection des personnes se 
prêtant à des recherches biomédicales, la loi de santé publique (n°2004-806) du 9 août 2004 
et le décret d'application n°2006-477 du 26 avril 2006. 
L'Institut Bergonié, devant assumer l'indemnisation des éventuelles conséquences 
dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête, a souscrit une 
assurance responsabilité civile, (n° de contrat 01-8090188) auprès de la société Gerling 
France, 111, rue de Longchamp 75116 Paris par l'intermédiaire de la société de courtage 
d'assurances Biomédic Insure (Parc d'Innovation Bretagne Sud, CP 142, 56038 Vannes, tél. 
02 97 69 19 19). Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les participants 
peuvent être indemnisés auprès de l'ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents 
Médicaux, 36, avenue du général de Gaulle, 93175 Bagnolet cedex, n° vert : 0800 779 887). 
Les procédures médicales de cette étude sont conformes aux recommandations les plus 
récentes de l'Assemblée Médicale Mondiale (déclaration d'Helsinki de 1964, amendée en 
1975, 1983, 1989, 1996, 2000, 2002 et 2004).  
Votre dossier médical restera confidentiel et ne pourra être consulté que sous la 
responsabilité du médecin s'occupant de votre inclusion ainsi que par les autorités de santé et 
par des personnes dûment mandatées par l'Institut Bergonié et soumises au secret 
professionnel. 
Les informations concernant votre identité seront tenues confidentielles par votre médecin.  
Dans le cadre de la recherche biomédicale à laquelle l'Institut Bergonié vous propose de 
participer, un traitement informatisé de vos données personnelles va être mis en œuvre pour 
permettre d'analyser les résultats de la recherche au regard de l'objectif de cette dernière qui 
vous a été présenté. 
A cette fin, les données médicales vous concernant et les données relatives à vos habitudes 
de vie, ainsi que, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la recherche, vos 
origines ethniques ou les données relatives à votre vie sexuelle, seront transmises au 
Promoteur de la recherche ou aux personnes ou sociétés agissant pour son compte, en 
France ou à l'étranger. Ces données seront identifiées par un numéro d'ordre ou un code 
alphanumérique. Ces données pourront également, dans les conditions assurant leur 
confidentialité, êtres transmises aux autorités de santé françaises ou étrangères, à d'autres 
entités de l'Institut Bergonié. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et 
modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous 
disposez d'un droit d'accès et de rectification. Vous disposez également d'un droit 
d'opposition à la transmission des données couvertes par le secret professionnel susceptibles 
d'être utilisées dans le cadre de cette recherche et d'être traitées. 
Vous pouvez également accéder directement ou par l'intermédiaire d'un médecin de votre 
choix à l'ensemble de vos données médicales en application des dispositions de l'article L 
1111-7 du Code de la Santé Publique. 
Ces droits s'exercent auprès du médecin qui vous suit dans le cadre de la recherche et qui 
connaît votre identité. 
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Cette étude a été approuvée par le Comité de Protection des Personnes du Sud-Ouest et 
d'Outre-Mer III (CPP) de Bordeaux le |2|6|/|0|3|/|0|8| et par la Direction Générale de la 
Santé le |1|0|/|0|6|/|0|8|, qui ont pour mission de vérifier si les conditions requises pour 
votre protection et vos droits sont respectées. 
Ce protocole a également été relu par le Comité de patients de la Ligue Nationale Contre le 
Cancer. 
Votre médecin hospitalier tiendra au courant votre médecin traitant par courrier de votre 
participation à cette étude. 
À l'issue de l’étude, si vous le souhaitez, vous serez informé des résultats globaux de cette 
recherche quand ils seront disponibles en vous adressant au médecin qui vous suit dans le 
cadre cette recherche. 
 
Après avoir lu cette note d’information, n’hésitez pas à poser à votre médecin 
toutes les questions que vous désirez. Si vous acceptez de participer à cette 
recherche, vous devez compléter et signer le formulaire de consentement de 
participation. Un exemplaire complet de ce document vous sera remis. 
Nous vous remercions pour votre participation à cette étude, 
 
Date : …………………………          
 
Nom et prénom du médecin : …………………………………………………………….…. 
 
Nom et prénom du patient : …………………………………………………………….…. 
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FORMULAIRE DE RECUEIL DE CONSENTEMENT DESTINE AUX PERSONNES PARTICIPANT AU PROTOCOLE 

DE RECHERCHE BIOMEDICALE « ONCODAGE »   
 

* Un exemplaire cosigné doit être remis à la personne qui participe à la recherche 
 
Titre du protocole : Validation d’un 0util de dépistage gériatrique en oncologie. 
 
Je soussigné(e) :__________________________________________(Nom, Prénom) 
accepte de participer, en toute connaissance de cause et en toute liberté, à l'étude 
« VALIDATION D’UN OUTIL DE DEPISTAGE GERIATRIQUE EN ONCOLOGIE – Etude 
ONCODAGE ».  
 
L'objectif de l'étude, les conditions et la durée de sa réalisation m'ont été clairement 
expliqués par le Dr _____________  . Une note d’information contenant ces informations m'a 
été remise par écrit. 
 
Je connais la possibilité qui m'est réservée de refuser de participer à cette étude ou de retirer 
mon consentement à tout moment quelle qu'en soit la raison et sans avoir à la motiver. Je 
n'en serai pas pénalisé et bénéficierai de la même qualité de soins. 
J’ai pris connaissance que cette recherche a obtenu l’avis favorable du Comité de Protection 
des Personnes du Sud-Ouest et d’Outre Mer III le 26/03/2008 et de l’autorité compétente 
(Direction Générale de la Santé) le 10/06/2008. Le promoteur de cette étude, l’Institut 
Bergonié, a souscrit une assurance responsabilité civile, (n° de contrat 01-8090188) auprès 
de la société Gerling France. J'accepte que les données enregistrées à l'occasion de cette 
étude puissent faire l'objet d'un traitement informatisé, par le promoteur ou pour son 
compte. J'ai bien noté que le droit d'accès et de rectification prévu par la loi "Informatique et 
Libertés" (n° 78-17 en date du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 94-548 du 1er juillet 
1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le 
domaine de la Santé) s'exerce à tout moment auprès du Dr _____________  .  
 
Un exemplaire de ce document complété m'est remis ce jour. Je pourrai à tout moment 
demander des renseignements complémentaires au médecin qui m’a proposé de participer 
cette étude : numéro de téléphone : _____________  . 
 
Ayant disposé d’un temps de réflexion suffisant avant de prendre ma décision, j’accepte 
librement et volontairement (cocher) de participer à la recherche : « VALIDATION D’UN 
OUTIL  DE DEPISTAGE GERIATRIQUE EN ONCOLOGIE »   
     __ oui __ non 
 
Nom, prénom du patient :  
 
Date de signature : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
 
Signature :  
 
 
Nom, prénom de l’investigateur :    
 
Date de signature : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
 
Signature : 
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ANNEXE 2 : TABLEAU RECAPITULATIF DES EVALUATIONS  
Sont encadrés, les items constituant le gold standard pour l’évaluation des questionnaires G8 et VES-13. 
N/A : Non applicable. 
 

Evaluation Items Visite Evaluateur 
Temps 

passation (min) 
Valeurs 

Evaluation altérée si… 
 

G8 
Consult. 
Oncologie Infirmière 5 0 à 17 N/A 

Outils de Dépistage 
évalués 

VES-13 
Consult. 
Oncologie 

Auto-
questionnaire 

10 0 à 10 N/A 

Examen 
clinique  

Consult. 
Oncologie Médecin  N/A N/A  N/A 

QLQ-C30 Gériatrie  
Auto-

questionnaire 10 0 à 30 N/A 

CIRS-G Oncologie Gériatre 5-10 Texte ≥ 1 catégorie de grade 3 ou 4 (or cancer)  

MNA Gériatrie 10  0 à 30 Score ≤ 23,5 

Evaluation 
physique 

Timed Get 
up and go 

Gériatrie 
Infirmière 

10 
Durée en 
secondes 

≥ 1 catégorie de grade 3 ou 4 (hors 
cancer traité) 

MMSE Gériatrie Infirmière 10 0 à 30 Score ≤ 23 Evaluation 
cognitive et 
thymique   GDS15 Gériatrie 

Auto-
questionnaire 

5 0 à 15 Score ≥ 6 

ADL  Gériatrie Infirmière 5 0 à 6  Score ≤ 5 
Evaluation 
fonctionnelle 

IADL Gériatrie Infirmière 5 0 à 8 Score ≤ 5 

EGA 
(Gériatre) 

Evaluation 
socio-

culturelle 

Questionnaire 
spécifique Gériatrie Infirmière 10 N/A N/A 
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ANNEXE 3 : L’OUTIL DE DEPISTAGE G8 
 
 

 Items Réponses possibles (score) 

A 

Le patient présente-t-il une perte 
d’appétit ? A-t-il mangé moins ces 3 
derniers mois par manque d’appétit, 
problèmes digestifs, difficultés de 
mastication ou de déglutition ?  

0 : anorexie sévère 
1 : anorexie modérée 
2 : pas d’anorexie 

B Perte récente de poids (< 3 mois).  

0 : perte de poids > 3 kg  
1 : ne sait pas  
2 : perte de poids entre 1 et 3 kgs 
3 : pas de perte de poids  

C Motricité. 
0 : Du lit au fauteuil 
1 : Autonome à l’intérieur 
2 : sort du domicile 

E Problèmes neuro-psychologiques 
0 : démence ou dépression sévère 
1 : démence ou dépression modérée 
2 : pas de problème psychologique 

F Indice de masse corporelle  

0 : IMC < 18,5 
1 : IMC = 18,5 à IMC < 21 
2 : IMC = 21 à IMC < 23 c 
3 : IMC = 23 et > 23 

H Prend plus de 3 médicaments 
0 : oui  
1 : non 

P 
Le patient se sent-il en meilleur 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 
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 ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE VES-13 

 
Saliba D et al. Journal of the American Geriatrics Society 2001;49(12):1691-9. 
Questionnaire traduit en française par le MAPI Institute (http://www.mapi-research.fr/). 

 
Date de l'évaluation (Jour/Mois/Année)  
 
1.  Age   

 
SCORE : 1 point pour les personnes âgées de 75 à 84 ans, 
                  3 points pour lespersonnes  âgées de 85 ans ou plus 

 

2. D'une manière générale, par rapport aux personnes de votre âge, trouvez-vous que 
votre santé est :  

 
�  Mauvaise* (SCORE = 1 point) 
�  Assez bonne* (SCORE = 1 point) 
�  Bonne 
�  Très bonne 
�  Excellente 

 
3. En moyenne, quelles difficultés rencontrez-vous pour effectuer les activités physiques 
suivantes ? 
 

 Aucune 
difficulté 

Peu de 
difficultés 

Quelques 
difficultés 

Beaucoup 
de 

difficultés 

Je ne peux 
pas le faire 

a. vous pencher en avant, vous accroupir 
ou vous agenouiller…………………………... 

�  �  �  �  �  

b. soulever ou porter des objets d'au 
moins 4,5 Kg………………………………………….. 

�  �  �  � * � * 

c. lever ou étendre les bras au-dessus du 
niveau de vos épaules………………………. 

�  �  �  � * � * 

d. écrire ou manipuler et saisir de petits 
objets…………………………………………... 

�  �  �  � * � * 

e. marcher sur une distance de 400 
mètres  

�  �  �  � * � * 

f. faire des tâches ménagères assez 
physiques comme nettoyer le sol ou faire 
les vitres……………………………………….. 

�  �  �  � * � * 

Attribuez 1 point chaque fois qu'une case marquée d'un astérisque (*) est cochée 
dans la section 3 (questions a à f). Maximum de 2 points.
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4. A cause de votre état de santé ou de votre état physique, avez-vous des difficultés 
pour... 

 
a. faire vos courses personnelles (ex : acheter des produits de toilette ou des 

médicaments) ? 
 
�  OUI  → Vous faites-vous aider pour faire vos courses ? �  OUI* �  NON 
�  NON 
�  JE NE FAIS PAS CE GENRE DE CHOSE 
 → Est-ce à cause de votre état de santé ? �  OUI* �  NON 

 
 

b. gérer votre argent (ex : faire vos comptes ou payer les factures) ? 
 
�  OUI  → Vous faites-vous aider pour gérer votre argent ?   �  OUI   �  NON 
�  NON 
�  JE NE FAIS PAS CE GENRE DE CHOSE 
 → Est-ce à cause de votre état de santé ?  �  OUI*  �  NON 

 
 

c. vous déplacer dans une pièce en marchant (même en utilisant une canne ou un 
déambulateur) ? 

 
�  OUI → Vous faites-vous aider pour marcher ?  �  OUI*  �  NON 
�  NON 
�  JE NE FAIS PAS CE GENRE DE CHOSE 

→ Est-ce à cause de votre état de santé ?              �  OUI*  �  NON 
 
 

d. faire de petites tâches ménagères (ex : faire la vaisselle, ranger ou faire de 
petits travaux de nettoyage) ? 

 
      �  OUI  → Vous faites-vous aider pour faire ces petites tâches ménagères ?   �  OUI*   �  NON 

�  NON 
�  JE NE FAIS PAS CE GENRE DE CHOSE 

→ Est-ce à cause de votre état de santé ?             �  OUI*   �  NON 
 
 

e. prendre un bain ou une douche ? 
 

      �  OUI  → Vous faites-vous aider pour prendre un bain ou une douche ?          �  OUI*  �  NON 

�  NON 
�  JE NE FAIS PAS CE GENRE DE CHOSE 

→ Est-ce à cause de votre état de santé ?  �  OUI*  �  NON 
 
Attribuez 4 points pour une ou plusieurs réponses marquée(s) d'un astérisque (*) 
pour les questions de la section 4 (questions a à e). 
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ANNEXE 5 : ECHELLE CIRS-G 

Linn BS, Linn MW, Gurel L. Cumulative illness rating scale. J Am Geriatr Soc 1968;16:622-6. 

 
Consignes de passation 

 

1/ Objectif 
Evaluer l’ensemble des comorbidités du sujet âgé présentant un cancer. 

2/ Description 
Le questionnaire présente différentes catégories de comorbidités correspondant à celles que l’on 
retrouve les plus fréquemment chez le sujet âgé. Ces comorbidités (14 au total) sont classées par 
systèmes d’organes (cœur, poumons, tube digestif…). Dans une même catégorie, si deux maladies sont 
retrouvées, seule, celle dont le score de sévérité est le plus élevé sera retenue. 

3/ Instructions 
L’ensemble des informations sera recueilli par le gériatre lors de la consultation d’oncogériatrie au cours 
de l’interrogatoire du patient ou de son entourage ou lors d’un entretien (éventuellement téléphonique) 
avec le médecin traitant. 
Toutes les comorbidités doivent être inscrites avec leur niveau de sévérité et leur caractère contrôlé ou 
non. 
Tous les antécédents (médicaux, chirurgicaux…) ainsi que les problèmes fonctionnels tels que 
l’incontinence ou la constipation doivent être également notés. 
Les éléments significatifs seront mis en évidence lors de la cotation ultérieure. 
Ne pas oublier les informations concernant le tabagisme, l’alcoolisme, et le traitement médicamenteux 
habituel.  

4/ Durée du questionnaire : 5 à 10 minutes 

5/ Cotation  
La cotation de la sévérité des comorbidités sera effectuée selon les critères suivants :   

0- Aucun problème  
1- Problème actuel mais mineur ou problème significatif mais ancien   
2- Handicap ou comorbidité modéré nécessitant un traitement de première ligne   
3- Handicap ou comorbidité sévère/constant incontrôlable / problèmes chroniques 
4- Extrêmement sévère/traitement immédiat nécessaire/insuffisance organique 
terminale/dégradation significative de la fonction. 
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CIRS-G 

 

Cœur Foie 

Vasculaire Rénal 

Hématopoïétique Génito-urinaire 

Respiratoire Musculo-squelettique/Téguments 

Yeux, oreilles, nez, ORL Neurologique 

Partie supérieure du tube digestif Endocrinologique/Métabolique et sein 

Partie inférieure du tube digestif Troubles psychiatriques 

Tabagisme 
 
N’a jamais fumé          � 
A déjà fumé                �           Si oui : Combien d’années (moyenne) : 
                                                          Paquets par jour : 
                                                          Equivalent en paquets-années : 
                                              Sevré : oui � non � 
Alcool :  
 
Nombre de verres d’alcool par jour  
Bière : 
Vin : 
Alcool fort : 
Médicaments en rapport avec les comorbidités et posologie : 
 
 

Commentaires : 

Note : La cotation de la sévérité des comorbidités sera effectuée selon les critères 
suivants   
0-Aucun problème ;  
1-Problème actuel mais mineur ou problème significatif mais ancien ;  
2-Handicap ou comorbidité modéré nécessitant un traitement de première ligne ;  
3- Handicap ou comorbidité sévère/constant incontrôlable / problèmes chroniques;  
4-Extrêmement sévère/traitement immédiat nécessaire/insuffisance organique 
terminale/dégradation significative de la fonction. 
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ANNEXE 6 : ADL & IADL 
Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of illness in the aged. The index of ADL: A 
standardized measure of biological and psychosocial functions. JAMA 1963;185:914-9. 

Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. 
Gerontologist 1969;9:179-86. 

 
Consignes de passation 

 
 
1/ Objectif  

Réaliser une évaluation pratique des activités de la vie quotidienne du sujet âgé. 

2/ Description :  
• ADL mesure 6 activités de base de la vie quotidienne : la toilette, l’habillage, la capacité à aller 

aux toilettes, la locomotion, la continence et la capacité à s’alimenter. Ce sont les activités qui 
permettent au sujet âgé de s’occuper de lui-même. 

• IADL mesure les activités plus complexes (dites instrumentales) de la vie quotidienne : la 
capacité à téléphoner, à faire les courses, à préparer les repas, à gérer les tâches ménagères, à 
utiliser les transports et à gérer ses médicaments et son budget. 

3/ Instructions : 
• Expliquer au patient les différentes questions si cela est nécessaire 
• Les questionnaires pourront être complétés par les patients, ou avec l’aide de l’infirmière de 

l’UPCOG. 

4/ Durée du test : 
• ADL : 2 à 3 minutes 
• IADL : 5 à 8 minutes 

5/ Cotation : 
ADL 
Pour chaque catégorie d’activité, l’examinateur peut choisir une des 3 possibilités allant de l’absence 
d’aide à l’aide totale. Il faut coter 1, ½  ou 0 selon l’état de dépendance du patient. 
IADL 
• Pour chaque catégorie d’activité, l’examinateur peut choisir 3 (question E), 4 (question A) ou 5 

(question F) possibilités de réponse. 
• La cotation est basée sur les réponses du patient et/ou en tenant compte de l'avis d'une personne 

vivant avec lui au quotidien. 
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ADL 
 
 

Toilette :  �  
(lavabo, bain ou douche) 

besoin d’aucune aide.  1 

besoin d’aide pour une partie du corps (dos ou jambes). ½ 

besoin d’aide pour la toilette de plusieurs parties du corps, ou toilette impossible. 0 

Habillage :   �  
(prend ses vêtements dans l’armoire ou les tiroirs, sous-vêtements et vêtements d’extérieur  

compris ; utilise boutons et fermeture éclair.) 

besoin d’aucune aide. 1 

besoin d’une aide uniquement pour lacer ses chaussures . ½ 

besoin d’aide pour prendre ses vêtements ou s’habiller, ou rester partiellement ou  0 

 complètement déshabillé(e). 

Aller aux W.C. :  �  
(pour uriner ou déféquer, s’essuyer et se rhabiller) 

besoin d’aucune aide (aide possible pour se rendre aux W.C. : canne, fauteuil roulant …, 

utilise lui-même le bassin). 1 

besoin d’une aide. ½ 

Ne va pas aux W.C. ou n’utilise pas le bassin. 0 

Locomotion :  �  
besoin d’aucune aide pour entrer et sortir du lit, s’asseoir ou se lever d’une chaise (peut  

utiliser un support comme une canne ou un déambulateur). 1 

besoin d’une aide. ½ 

Ne quitte pas le lit. 0 

Continence :  �  
contrôle complet des urines et des selles. 1 

Accidents occasionnels. ½ 

Incontinence totale, nécessité de sondage ou de surveillance permanente. 0 

Alimentation :  �  
besoin d’aucune aide. 1 

besoin d’aide pour couper la viande ou beurrer le pain. ½ 

besoin d’aide complète ou alimentation artificielle. 0 

TOTAL /6  �  
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IADL 
 

A. Capacité à utiliser le téléphone : �  
Je me sers du téléphone de ma propre initiative, cherche et compose les numéros etc…. 1 
Je compose un petit nombre de numéros bien connus. 1 
Je réponds au téléphone mais n’appelle pas. 1 
Je suis incapable d’utiliser le téléphone. 0 

B. Faire les courses  (pour les femmes seulement): �  
Je fais toutes mes courses de façon indépendante. 1 
Je fais seulement les petits achats tout(e) seul(e). 0 
J’ai besoin d’être accompagné(e), quelle que soit la course. 0 
Je suis totalement incapable de faire les courses. 0 

C. Préparation des repas (pour les femmes seulement): �  
Je prévois, prépare et sers des repas de façon indépendante. 1 
Je les prépare si on me fournit les ingrédients. 0 
Je suis capable de réchauffer des plats déjà préparés. 0 
J’ai besoin qu’on me prépare et serve les repas. 0 

D. Entretien de la maison  (pour les femmes seulement): �  
J’entretiens la maison seul(e) ou avec une aide occasionnelle, par exemple pour les gros  

travaux. 1 
Je ne fais que les petits travaux d’entretien quotidiens (vaisselle, lit, petit bricolage…) 1 
Je fais les petits travaux, mais sans parvenir à garder un niveau de propreté suffisant. 1 
J’ai besoin d’aide pour toutes les tâches d’entretien de la maison. 1 
Je ne peux pas participer du tout à l’entretien de la maison. 0 

E. Lessive :  �  
Je fais toute ma lessive personnelle ou la porte moi-même au pressing. 1 
Je lave les petites affaires. 1 
Toute la lessive doit être faite par d’autres. 0 

F. Moyen de transport : �  
Je peux voyager seul(e) et de façon indépendante (par les transports en commun, ou  

avec ma propre voiture).............................................................................................. 1 
Je peux me déplacer seul(e) en taxi, pas en autobus. 1 
Je peux prendre les transports en commun si je suis accompagné(e). 1 
Transport limité au taxi ou à la voiture, en étant accompagné(e). 0 
Je ne me déplace pas du tout. 0 

G. Responsabilité pour la prise des médicaments : �  
Je m’occupe moi-même de la prise : dosage et horaire . 1 
Je peux les prendre de moi-même, s’ils sont préparés et dosés à l’avance. 0 
Je suis incapable de les prendre de moi-même. 0 

H. Capacité à gérer son budget : �  
Je suis totalement autonome (gérer le budget, faire des chèques, payer des factures …). 1 
Je me débrouille pour les dépenses au jour le jour, mais j’ai besoin d’aide pour gérer mon 

budget à long terme (pour planifier les grosses dépenses).   1 
Je suis incapable de gérer l’argent nécessaire à payer mes dépenses au jour le jour. 0 

TOTAL /8 �  
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ANNEXE 7 : MNA 
Guigoz Y, Vellas B, Garry P. Mini nutritional assessment: A practical assessement tool for grading the nutritional 
state of elderly patients. Facts and Research in Gerontology 1994;Supplement 2:15-59. 

 
Consignes de passation 

 
 
1/ Objectif : Evaluer rapidement et simplement le statut nutritionnel du sujet âgé. 
 
2/ Description : Il se présente en deux parties : 
- Le dépistage (questions A à F) complétée la plupart du temps par  
- L’évaluation globale (questions G à R). 
 
3/ Instructions : 
- Le dépistage : l’interrogatoire du patient (ou de son entourage) permettra de compléter les notions 
d’appétit, de perte de poids ou encore de troubles neuropsychologiques. 
Afin de déterminer l’Indice de Masse Corporelle (IMC), il faudra connaître le poids et le taille du patient. 
Si la mesure de la taille ne peut se déterminer de façon fiable, on pourra l’estimer à partir de la hauteur 
talon-genou. 
Un score de 12 ou plus est normal. 
- L’évaluation globale : Il faut remplir avec le patient (ou son entourage) les items du MNA 
comprenant des indices anthropométriques, des informations sur l’autonomie du patient, des indices 
diététiques et sur la subjectivité du patient à évaluer son état de santé. 
Concernant les mesures anthropométriques : 
� la circonférence brachiale est mesurée à mi-distance acromion-olécrane, repérée sur un membre 
supérieur fléchi à 90°. 
� la circonférence du mollet est mesurée à sa partie la plus large, perpendiculairement à l’axe de la 
jambe, le genou fléchi à 90°. 
 
4/ Durée du test : 10 à 15 minutes 
 
5/ Cotation: 
Le score total est calculé en fonction du score de chaque réponse. 
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ANNEXE 8 : GDS-15 
Yesavage JA. Geriatric Depression Scale. Psychopharmacol Bull 1988;24:709-11. 

 
Consignes de passation 

 
 
 

1/ Objectif  
Dépister et surveiller des éléments de dépression chez le sujet âgé. 

2/ Description 
Deux versions existent, une version de 30 questions et une abrégée de 15 questions. La version 15 
items de la GDS validée par Sheikh et Yesavage en 1986 est plus facile à utiliser par le clinicien. 

3/ Instructions 
-  La passation peut se faire par auto-évaluation, le patient répondant lui-même aux  15 questions, ou 
par hétéro-évaluation, un médecin ou une infirmière ou un autre professionnel formé à la passation du 
test posant les questions au patient. 
-  Expliquer au patient les différentes questions si cela est nécessaire. 
-  Le patient devra répondre par OUI ou NON à chaque question. 

4/ Durée du test : 5 à 10 minutes 
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GDS-15  
 
 

Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur votre vision de la vie et sur votre moral. 

Merci de répondre par OUI ou par NON à chaque question. Si vous avez un doute, merci de précisez s'il 

tend plutôt vers un oui ou vers un non (ou : y a-t-il plus de bons jours ou de mauvais jours ?). 

 

1. Etes-vous fondamentalement satisfait(e) de la vie que vous menez? Oui  = 0 

 Non = 1 � 01 

2. Avez-vous abandonné un grand nombre d´activités et d’intérêts?  Oui  = 1 

  Non = 0 �  02 

3. Est-ce que vous sentez un vide dans votre vie?  Oui  = 1 

 Non = 0 �  03 

4. Vous ennuyez-vous souvent?  Oui  = 1 

 Non = 0 �  04 

5. Avez-vous la plupart du temps un bon moral?  Oui  = 0 

 Non = 1 �  05 

6. Craignez-vous qu’il vous arrive quelque chose de grave?  Oui  = 1 

 Non = 0 � 06 

7. Etes-vous heureux(se) la plupart du temps?  Oui  = 0 

 Non = 1 �  07 

8. Eprouvez-vous souvent un sentiment d’impuissance?  Oui  = 1 

 Non = 0 �  08 

9. Préférez-vous rester chez vous au lieu de sortir pour faire de nouvelles Oui  = 1 

 activités? Non = 0 �  09 

10. Avez-vous l’impression d’avoir plus de problèmes de mémoire que la majorité  Oui  = 1 

      des  gens? Non = 0 � 10 

11. Pensez-vous qu’il est merveilleux de vivre à l’époque actuelle?  Oui  = 0 

 Non = 1 �  11 

12. Vous sentez-vous plutôt inutile dans votre état actuel? Oui  = 1 

 Non = 0 � 12 

13. Vous sentez-vous plein(e) d’énergie?  Oui  = 0 

 Non = 1 �  13 

14. Avez-vous l’impression que votre situation est désespérée?  Oui  = 1 

 Non = 0 � 14 

15. Pensez-vous que la plupart des gens vivent mieux que vous?  Oui  = 1 

 Non = 0 �  15 
 

TOTAL  �  16 
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 ANNEXE 9 : MMSE 
Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini-mental state". A practical method for grading the cognitive state of 
patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975;12:189-98. 

 

Consignes de passation 
 

Avertissement 
La procédure pour chaque test doit être rigoureuse. L'évaluation neuropsychologique d'un patient peut donner des 
résultats très variables d'un examinateur à l'autre si chacun n'utilise pas la même procédure.  
Chaque test a été conçu pour un domaine relativement précis d'exploration, en fonction des connaissances acquises 
et des modèles cognitifs validés, et doit se passer de manière standardisée pour permettre la comparaison de 
patients entre eux, au sein d'une population homogène, et d'un même patient à des moments différents afin de 
mettre en évidence d'éventuelles fluctuations inhérentes à certaines pathologies.  

Conseils pour la passation du MMSE 
Le Mini Mental Status Examination est un test d'évaluation cognitive globale. Il explore l'orientation dans le temps et 
dans l'espace, l'apprentissage, l'attention et le calcul, le rappel libre, le langage et les praxies constructives. Pour 
être un outil valide d'évaluation cognitive, sa passation a été standardisée par le GRECO de la manière suivante:  

Orientation  
Pour tous les items, n'accepter que la réponse exacte. Cependant, lors des changements de saison ou de mois, ou 
pour l'étage, permettre au patient de corriger une réponse erronée, en lui demandant : " Etes-vous sûr ? ". Les 
seules tolérances admises concernent :  
- Item 6 : lorsque le patient vient d'une autre ville, on peut se contenter de l'hôpital de la ville (car le nom de 

l'hôpital peut ne pas être connu du patient) ; si l'examen est réalisé en cabinet, demander : "Dans quel pays est 
situé ce département ? ".  

- Item 8 : lorsque le nom du département et de la région sont identiques (par exemple : Nord), il faut alors 
demander : "Dans quel pays est situé ce département ? ". Chaque réponse juste vaut 1 point. 

Si la réponse est fausse ou s'il n'y a pas de réponse, comptez 0. Accordez 10 secondes pour chaque réponse.  

Apprentissage  
Dire les 3 mots groupés, un par seconde, face au malade en articulant bien. Accorder 20 secondes pour la réponse. 
Compter 1 point pour chaque mot répété correctement au premier essai. Si le sujet ne répète pas les 3 mots au 
premier essai, les redonner jusqu'à ce qu'ils soient répétés correctement. En effet, l'épreuve de rappel ne peut être 
analysée que si les 3 mots ont été bien enregistrés. Maximum : 6 essais.  
 

Attention et calcul  
Item 14 à 18: il faut donner au sujet le maximum de chances, car il s'agit d'une épreuve difficile même pour des 
sujets témoins. Pour cela, on donnera la consigne suivante :  
"Maintenant, je vais vous demander de compter en arrière de 7 en 7 à partir de 100 : combien font 100 - 7 ?"  
Si la réponse est incorrecte, on permettra au patient une seconde réponse en lui demandant : « En êtes-vous sûr ? 
». Si la réponse est inexacte, le point n'est pas accordé et on poursuit l'épreuve retranchant 7 de ce résultat sans le 
corriger et ainsi de suite pour les 5 soustractions.  
Pour le mot à épeler à l'envers, noter le nombre de lettres dans l'ordre correct : ce chiffre ne doit pas figurer dans le 
score global. Accorder 10 secondes par réponse et arrêter l'épreuve à 3 erreurs.  

Rappel  
Item 11 à 13 : compter 1 point par réponse correcte. 
Aucune tolérance n'est admise, puisque l'encodage a été contrôlé lors de l'enregistrement.  

Langage  
Item 22 : il faut montrer un crayon (et non un stylo ou un stylo à bille). Aucune réponse autre que crayon n'est 
admise.  
Item 23 : aucune autre réponse que montre ou montre-bracelet n'est admise.  
Item 24 : la phrase doit être prononcée à voix haute, bien distinctement face au malade. Ne compter 1 point que si 
la répétition est entièrement correcte.  
Item 25 à 27 : compter 1 point par item correctement exécuté. Si le sujet s'arrête et demande ce qu'il doit faire, il 
ne faut pas répéter la consigne, mais dire : " Faîtes ce que je vous ai dit ".  
Item 29 : compter 1 point si la phrase comprend un sujet et un verbe, sans tenir compte des fautes d'orthographe 
ou syntaxe. Accorder 30 secondes. Compter 1 point par réponse correcte et accorder 10 sec pour chaque réponse.  

Praxies constructives  
Compter 1 point si tous les angles sont présents et si les figures se coupent sur 2 côtés différents. On peut autoriser 
plusieurs essais et accorder un temps d'une minute. 
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MMSE 
Orientation  / 10 
Je vais vous poser quelques questions pour apprécier comment fonctionne votre mémoire. Les unes sont très 
simples, les autres un peu moins. Vous devez répondre du mieux que vous pouvez. 
Quelle est la date complète d’aujourd’hui ? 
Si la réponse est incorrecte ou incomplète, posez les questions restées sans réponse, dans l’ordre suivant : 
1. En quelle année sommes-nous ? �  
2. En quelle saison ?  �   
3. En quel mois ?  �  
4. Quel jour du mois ?  �  
5. Quel jour de la semaine ?  �  
Je vais vous poser maintenant quelques questions sur l’endroit où nous trouvons. 
6. Quel est le nom de l’hôpital où nous sommes ? �  
7. Dans quelle ville se trouve-t-il ?  �  
8. Quel est le nom du département dans lequel est située cette ville ? �  
9. Dans quelle province ou région est située ce département ?  �  
10. A quel étage sommes-nous ?  �  
Apprentissage  / 3 

Je vais vous dire trois mots ; je vous voudrais que vous me les répétiez et que vous essayiez de les 
retenir car je vous les redemanderai tout à l’heure. 
11. Cigare  ou Citron ou  Fauteuil �  
12. Fleur  ou Clé  ou  Tulipe �  
13. Porte  ou Ballon  ou Canard �  
Répéter les 3 mots. 

Attention et calcul  / 5 

Voulez-vous compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois ? 
14. 93 �  
15. 86 �  
16. 79 �  
17. 72 �  
18. 65 �  
Pour tous les sujets, même pour ceux qui ont obtenu le maximum de points, demander : 
Voulez-vous épeler le mot MONDE à l’envers ? 

Rappel  / 3 

Pouvez-vous me dire quels étaient les 3 mots que je vous ai demandés de répéter et de retenir tout à 
l’heure ? 
11. Cigare  ou Citron ou Fauteuil �  
12. Fleur  ou Clé  ou  Tulipe �  
13. Porte  ou Ballon  ou Canard �  
Langage  / 8 
Montrer un crayon. 22. Quel est le nom de cet objet ? �  
Montrer votre montre. 23. Quel est le nom de cet objet ? �  
24. Ecoutez bien et répétez après moi : « PAS DE MAIS, DE SI, NI DE ET » �  
Poser une feuille de papier sur le bureau, la montrer au sujet en lui disant : « Ecoutez bien et faites ce 
que je vais vous dire : 
25. Prenez cette feuille de papier avec votre main droite,  �  
26. Pliez-la en deux,  �  
27. Et jetez-la par terre. » �  
Tendre au sujet une feuille de papier sur laquelle est écrit en gros caractère : « FERMEZ LES YEUX » et 
dire au sujet : 
28. « Faites ce qui est écrit ».  �  
Tendre au sujet une feuille de papier et un stylo, en disant : 
29. « Voulez-vous m’écrire une phrase, ce que vous voulez, mais une phrase entière. » �  
Praxies constructives  / 1 
Tendre au sujet une feuille de papier et lui demander : 30. « Voulez-vous recopier ce dessin ? »  �  
 
TOTAL /30 /__/__/ 
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FERMEZ LES YEUX 
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ANNEXE 10 : TEST DU ‘TIMED UP AND GO’ 
 
Bischoff, Stahelin et al; 2003; Podsiadlo et Richardson, 1991. 
 
Fonctions testées : le lever et la marche. 
 
Description : instrument clinique mesurant la mobilité de base (se lever d'une chaise, marcher, se 
retourner, puis se rasseoir chez la personne âgée (60 à 90 ans).  
 
Matériel : un chronomètre, une chaise avec des accoudoirs de hauteur standard (44-47 cm). 
 
Durée du test : 5 minutes 
 
Instructions :  
Position initiale : la personne âgée est assise, bien adossée. Elle porte des chaussures habituelles et 
utilise une aide technique usuelle (canne), mais elle ne doit bénéficier d'aucune autre assistance. Les 
bras reposent sur les accoudoirs, l'aide technique usuelle est à la portée de la main. 

1. Au signal de la personne âgée de l'évaluation ("Allez-y"), la personne âgée doit se lever et 
marcher à une vitesse confortable et sûre jusqu'à une ligne tracée sur le plancher (3 m plus 
loin), se tourner, puis revenir s'asseoir. 

 
2. Un premier essai doit être fait pour familiariser la personne âgée avec le test et s'assurer qu'elle 

comprend bien les consignes. Il convient de permettre un repos suffisant avec l'évaluation 
finale. Le test comporte donc un exercice et par la suite un essai "officiel", qui comportera pour 
le score final. 

 
Résultats : la personne en charge de l'évaluation débute le chronométrage à "Allez-y" et l'arrête 
lorsque la personne est revenue en position assise. 
Le temps du parcours (en secondes) est retenu comme étant le score final.  
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ANNEXE 11 : QUESTIONNAIRE QLQ-C30 
Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, Bullinger M, Cull A, Duez NJ, Filiberti A, Flechtner H, Fleishman SB, de Haes 
JC, et al. The European Organization for Research and Treatment of  Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument 
for use in international clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst. 1993 ;85(5):365-76. [35] 

 
Nous nous intéressons à vous et à votre santé. Répo ndez vous-même à toutes les questions en entourant le 
chiffre qui correspond le mieux à votre situation. Il n’y a pas de « bonne » ou de « mauvaise » répons e. Ces 
informations sont strictement confidentielles. 
 
Merci de préciser : 
 
 Pas du tout Un peu Assez Beaucoup 
1. Avez-vous des difficultés à faire certains efforts physiques pénibles comme porter 
un sac à provision chargé ou une valise ?………………………………………………. 

1 2 3 4 

2. Avez-vous des difficultés à faire une longue promenade ? 1 2 3 4 
3. Avez-vous des difficultés à faire un petit tour dehors ? 1 2 3 4 
4. Etes-vous obligé(e) de rester au lit ou dans un fauteuil pendant la journée ? 1 2 3 4 
5. Avez-vous besoin d’aide pour manger, vous habiller, faire votre toilette ou aller 
aux W.C. ? 

1 2 3 4 

Au cours de la semaine passée :  Pas du tout Un peu Assez Beaucoup 
6. Avez-vous été gêné(e) pour faire votre travail ou vos activités de tous les jours ? 1 2 3 4 
7. Avez-vous été gêné(e) dans vos activités de loisirs ? 1 2 3 4 
8. Avez-vous eu le souffle court ? 1 2 3 4 
9. Avez-vous eu mal ? 1 2 3 4 
10. Avez-vous eu besoin de repos ? 1 2 3 4 
11. Avez-vous eu des difficultés pour dormir ? 1 2 3 4 
12. Vous êtes-vous senti(e) faible ? 1 2 3 4 
13. Avez-vous manqué d’appétit ? 1 2 3 4 
14. Avez-vous eu des nausées (mal au cœur) ? 1 2 3 4 
15. Avez-vous vomi ? 1 2 3 4 
16. Avez-vous été constipé(e) ? 1 2 3 4 
17. Avez-vous eu de la diarrhée ? 1 2 3 4 
18. Etiez-vous fatigué(e) ? 1 2 3 4 
Au cours de la semaine passée :  Pas du tout Un peu Assez Beaucoup 
19. Des douleurs ont-elles perturbé vos activités quotidiennes ? 1 2 3 4 
20. Avez-vous eu des difficultés à vous concentrer sur certaines choses par exemple 
pour lire le journal ou regarder la télévision ? 

1 2 3 4 

21. Vous êtes-vous senti(e) tendu(e) ? 1 2 3 4 
22. Vous êtes-vous fait du souci ? 1 2 3 4 
23. Vous êtes-vous senti(e) irritable ? 1 2 3 4 
24. Vous êtes-vous senti(e) déprimé(e) ? 1 2 3 4 
25. Avez-vous eu des difficultés pour vous souvenir de certaines choses ? 1 2 3 4 
26. Votre état physique ou votre traitement médical vous ont-ils gêné dans votre vie 
familiale ? 

1 2 3 4 

27. Votre état physique ou votre traitement médical vous ont-ils gêné dans vos 
activités sociales (par exemple sortir avec des amis, aller au cinéma...) ? 

1 2 3 4 

28. Votre état physique ou votre traitement médical vous ont-ils causé des problèmes 
financiers ? 

1 2 3 4 

 
Pour les questions suivantes, veuillez répondre en entourant le chiffre entre 1 et 7 qui s’applique le mieux à votre situation 
 
29. Comment évalueriez-vous votre état de santé au cours de la semaine passée ? 
| | | | | | | 
1 2 3 4 5 6 7 
Très mauvais     Excellent 
 
30.Comment évalueriez-vous l’ensemble de votre qualité de vie au cours de la semaine passée ? 
| | | | | | | 
1 2 3 4 5 6 7 
Très mauvais     Excellent 
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ANNEXE 12 : QUESTIONNAIRE SOCIOCULTUREL 

 

ANCIENNE PROFESSION 
1 Agriculteur 
2 Ouvrier 
3 Employé en entreprise 
4 Profession intermédiaire en entreprise 

n'ayant pas le statut de cadre 
5 Cadre en entreprise 
6 Chef d'entreprise ou cadre dirigeant 
7 Commerçant, artisan ou prestataire de 

service indépendant 

8 Profession libérale 
9 Employé de la fonction publique 
10 Profession intermédiaire de la fonction 

publique 
11 Cadre de la fonction publique 
12 Femme / Homme au foyer 
13 Autre profession

 
NIVEAU D'ETUDES   
NC1 Sait lire, écrire, compter 
NC2 Certificat d'études primaires 
NC3 Etudes secondaires 
NC4 Etudes supérieures 
 
SITUATION FAMILIALE 
Célibataire  Oui  Non 
Marié  Oui  Non depuis (année) /__/__/__/__/ 
Nombre d'enfants /__/__/ 
Veuf ou veuve  Oui  Non  depuis (année) /__/__/__/__/ 
Divorcé  Oui  Non  depuis (année) /__/__/__/__/ 
 
HABITATION 
Vit seul  Oui  Non 

Type d’environnement  Ville, village  Campagne 

Lieu   Institution  
  Domicile personnel  
  Chez un autre membre de la famille 
  Chez un (des) ami(s), dans une famille d’accueil 

Type   Appartement 
  Maison particulière 
  Autre 

Téléphone  Oui  Non 

Etage  Oui  Non 

Ascenseur  Oui  Non 
 
AIDE DISPONIBLE 
MOYENS HUMAINS 

Entourage  Oui  Non 

Contacts avec la famille  jamais  
  moins d'une fois par mois  
   environ une fois par mois  
  une fois par semaine  
  une fois par jour 

Aide à domicile  Oui  Non  

    Si oui : aide ménagère, femme de ménage, auxiliaire de vie, … Préciser : ____________________ 

Infirmière :    Oui  Non  

   Si oui : nombre de passages/semaine : ______ 
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Kinésithérapie  Oui  Non  
Port de repas au domicile                       Oui                          Non 
MOYENS TECHNIQUES 

Système d’alarme au domicile   Oui  Non 

Matériel orthopédique  Oui  Non 
 (lit articulé, cannes, déambulateur…) 
 
 
 
VIE SOCIALE 

Prestations financières  Oui  Non 
(APA, pension d’invalidité, toutes prestations liées à l'état de santé ) 

Curatelle, tutelle   Oui  Non 

Activité associative  Oui  Non 

 
OBSERVATIONS 
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ANNEXE 13 : ETUDE PSYCHO-ANTHROPOLOGIQUE  

Marion Barrault, Psychologue Institut Bergonié, chercheur associé Laboratoire 
Psychologie Université Victor Segalen Bordeaux 2 
Florence Cousson-Gélie MCU – HDR Psychologie de la santé, Université Victor 
Segalen Bordeaux 2 
 
Dans un souci de permettre un usage adapté et systématique de l’outil de dépistage 
spécifique pour l’orientation gériatrique, il paraît intéressant de mettre en évidence les freins 
éventuels à son utilisation auprès des oncologues travaillant auprès des sujets âgés.   
Il est largement montré dans la documentation scientifique, que les caractéristiques 
psychologiques du médecin peuvent influencer son style communicationnel et avoir un impact 
sur le contenu de l’information délivrée au malade, sur l’évaluation de la symptomatologie 
ainsi que sur le type de relation établi avec celui-ci (Bakker et al., 2001 ; Fallowfield, & 
Jenkins, 1999 ; Libert et al., 2006 ; Lobchuk & Degner, 2002 ; Parle et al., 1997). Dans un 
premier temps, nous aurons donc pour objectif de mettre en évidence les variables 
émotionnelles, cognitives et communicationnelles permettant d’expliquer le décalage entre 
l’évaluation des oncologues et des gériatres avec l’outil de dépistage gériatrique. 
Dans un second temps, nous chercherons à comprendre de manière plus détaillée les 
spécificités de la relation entre l’oncologue et le sujet âgé. L’intérêt de ce protocole est d’être 
mixte, croisant des variables quantitatives et qualitatives (via la triangulation des données 
obtenues). 
 
Méthodologie  
 
1ère étape 
Six mois après le début de l’inclusion des patients, il sera proposé à un groupe de 40 
médecins participant à l’étude de répondre à un ensemble de questionnaires. 

- Questionnaire sociodémographique : sexe, âge, nombre d’années d’expérience 
professionnelle en oncologie, nombre de patients âgés pris en charge au cours du 
dernier mois. 

- La version française du Semantic Differential Attitude Questionnaire (SDAQ ; 
Razavi et al., 1993 ; Silberfarb & Levine, 1980). Cet autoquestionnaire de 20 items 
est utilisé pour évaluer les attitudes des oncologues par rapport aux aspects 
psychosociaux du cancer. Les 20 items sont regroupés en cinq facteurs et un score 
total est calculé. Les facteurs reflètent l’évaluation de l’oncologue sur lui-même, les 
représentations concernant la maladie cancéreuse et la mort, le sentiment 
d’efficacité personnelle, les relations professionnelles et les processus de résolution 
de tâches complexes. 

- La version française du Maslach Burnout Inventory (MBI ; Dion, & Réjean, 1994 ; 
Maslach & Jackson, 1986). Cet autoquestionnaire est utilisé pour évaluer le niveau 
d’épuisement des oncologues. La fréquence de survenue des symptômes est 
mesurée à l’aide d’une échelle de Likert à 7 points allant de  jamais (0) à tous les 
jours (6). Le syndrome d’épuisement professionnel se caractérise selon Maslach 
(1982, 2001, voir aussi Maslach et Jackson 1981, 1986), par trois éléments à 
savoir : a) l’épuisement émotionnel, c’est à dire la sensation chez les individus de 
ne plus avoir d’énergie, d’être « vidé », de subir le travail et de considérer ce 
dernier, comme une corvée insupportable sur le plan comportemental et affectif – 
b) la dépersonnalisation, c’est à dire l’émergence d’attitudes négatives et 
hautement critiques, voire cyniques à l’égard du patient, ce dernier étant 
apparenté à un simple élément issu d’une globalité appréhendée dans un cadre 
relationnel déshumanisé et indifférencié – c) l’auto-évaluation (accomplissement 
personnel), c’est à dire une insatisfaction à l’égard de soi-même en termes de 
compétences professionnelles confrontées à des situations de travail, caractérisées 
par des affects organisationnels et individuels profondément ancrée dans l’inertie 
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(baisse de l’auto-efficacité, absence de résultats, sentiment d’inutilité, manque de 
reconnaissance…). 

 
A l’issue de cette passation, il sera demandé l’accord aux médecins de participer à un 
entretien semi-directifs. L’échantillon d’oncologues participant à la phase qualitative devra 
être représentative au plan des caractéristiques socio-démographiques de la population 
d’oncologues participant à l’ensemble de l’ étude ONCODAGE.   
 
2nde étape 

Il sera effectué des entretiens semi-directifs avec les médecins participant à l’étude. Dans un 
souci de faisabilité et de coût, on choisira les centres géographiquement les plus proches de 
l’Institut Bergonié. Ces entretiens auront une durée d’environ 45 min. Ils seront réalisés par 
un chercheur en psychologie formé à la méthodologie qualitative. La grille d’entretien sera  
élaborée au sein du groupe de travail participant à cette étude. On cherchera notamment  à 
explorer : 

- la nature de la relation établie entre l’oncologue et le sujet âgé. 

- les facteurs relationnels et émotionnels engagés dans l’établissement du projet de 
soins établi par l’oncologue 

- les modalités de la collaboration entre oncologue et gériatre.  Les entretiens seront 
enregistrés et intégralement retranscrits.  

Ils feront ensuite l’objet d’une analyse qualitative à l’aide du logiciel NVivo-7 (QSR 
International) selon les recommandations méthodologiques en vigueur pour ce type de 
protocole mixte (Haverkamp, Morrow, & Ponterroto, 2005). 
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