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La réserve fonctionnelle 

3 = Stress- Maladies aiguës 

2 = Maladies chroniques 

D’après le Modèle 1+2+3  
(J.P BOUCHON)  

age 

Insuffisance 

1 = Vieillissement « réussi » 

Fragilité 

Impact favorable d’une consultation gériatrique et du programme ELP 

pour prévenir la confusion post-opératoire 

E Marcantonio et al, JAGS 2001; 49: 516-22 ; Jones et al. Am J Geriatr Psychiatry 2010;18:117-127.Cochrane 2008 



 Accord sur la définition du concept : réduction physiologique multi-systémique limitant les 

capacités d’adaptation au stress (SFGG). 

  Risque augmenté d’hospitalisation, de dépendance, d’institutionnalisation, de décès… 

 

Définition de la fragilité 

 
Phénotype Multi-domaine 
+Comorbidités + cognition + 

dépendance + social 
 

 

Phénotype Physique 
Performances fonctionnelles 

Nutrition 

Critères différents 

Phénotype de FRIED, 

SOF, FRAIL, GFST… 

VES, MIF, Frailty index, 

Groningen Frailty 

instrument, Edmonton 

Frail Scale… 

 Pas de consensus sur la définition des critères opérationnels 

 Car nombreux facteurs prédictifs : nutrition, performances fonctionnelles, co-morbidités, cognition, 

environnement social, dépression… 

 Développement de nombreux outils  (27 échelles différentes) 

 Ils sélectionnent des populations différentes 



 La FRAGILITE : un état 

indépendant des comorbidités et qui 

précède l’entrée dans la 

dépendance 

 

 Repose sur une hypothèse 

physiopathologique : la cascade 

de la fragilité 

 

OBJECTIF : repérer les patients à 

risque d’évènements indésirables 

dont la dépendance  

Perte de Poids involontaire 

Diminution de la vitesse de marche 

Faiblesse musculaire 

Fatigue 

Diminution de l’activité Physique 

 

 Robuste = 0    Pré-fragile = 1-2   Fragile = 3-5 

 

Phénotype de Fried 

Fried et al. J Gerontol Med Sci 2001: 56: M146-M156  

Le Modèle phénotypique de FRIED 

5 critères d’alerte simple 
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Complications RR à 3 ans 
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Hospitalisations 1.29 

Décès 2.24 
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Outil très spécifique de la fragilité, peu sensible 

 

Mesure des critères parfois difficile (dynamomètre pour force musculaire…)  

 

et donc non réalisable en médecine générale 



DEPISTAGE FRAGILITE 
Patients de 65 ans et plus, autonomes (ADL 5 /6), à distance de toute pathologie aiguë 

OUI NON NE SAIT PAS 

Votre patient vit-il seul ?    

Votre patient a-t-il perdu du poids au cours des 3 derniers mois ?    

Votre patient se sent-il plus fatigué depuis ces 3 derniers mois ?    

Votre patient a-t-il plus de difficultés pour se déplacer depuis ces 
3 derniers mois ? 

   

Votre patient se plaint-il de la mémoire ?    

Votre patient a-t-il une vitesse de marche ralentie (plus de 4 
secondes pour parcourir 4 mètres) ? 

   

 Si vous avez répondu OUI à une de ces questions :  
Votre patient vous paraît-il fragile:      OUI   NON 

Si OUI, votre patient accepte-t-il la proposition d’une évaluation de la fragilité en hospitalisation de jour :  OUI  NON 

Dépistage réalisé le :  _______________________ 

Patients fragiles en ambulatoire 
le GFST : Gérontopôle Frailty Screening Tool 
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Patients fragiles en ambulatoire 
le GFST : Gérontopôle Frailty Screening Tool 

Outil simple intégrant les critères de FRIED simplifiés et des signaux 

d’alerte (isolement social, troubles mnésiques)  

Dans étude du Gérontopôle, prédit la fragilité selon FRIED 

Sensibilité = 83 %, Spécificité = 95 % 

Patients ont des anomalies à l’évaluation gérontologique standardisée 



* De l’incidence et du nombre de complications post-opératoires 

* De la mortalité post-opératoire précoce et tardive 

* Du risque de déclin cognitif et/ou fonctionnel  

* De la durée moyenne de séjour 

* Des coûts hospitaliers 

Complication potentiellement grave avec augmentation 

Syndrome confusionnel post-opératoire chez le sujet âgé 

Complication fréquente 

* Pose PTH: incidence de 26 à 52 % 

- PT Sharma et al. Anesth Analg 2005; 101: 1215-20. 
- CB Dyer et al. Arch Intern Med 1995; 155: 461-65. 
- P Williams-Russo et al. JAGS 1992; 40: 759-67. 
- Y Gustafson et al. JAGS 1988; 36: 525-30. 
- SK Inouye et al. Am J Med 1999; 106: 565-73. 
- Y Gustafson et al. JAGS 1988; 36: 525-530. 



Réserve cognitive 

Facteur déclenchant 

Syndrome confusionnel 



Réserve cognitive 

Facteur déclenchant 

Exemple de patient 

Age 

Tabagisme 

Coronaropathie (stent) 

BPCO 

Surinfections pulmonaires.   

TTT HBP ?  

 

Fracture du col du fémur 

Hospitalisation 

AG 

Douleur +++ 

Morphine 



 

K Inouye et al. NEJM, 1999, JAGS 2000 

Approche combinée : prévention de plusieurs FDR 

Impact d’un programme de prévention non pharmacologique chez la 

personne âgée au sein de services de médecine  

« Elder Life Program » 
 Cognition 

Noms des soignants 

Réorientation régulière 

Stimulations cognitives 3/J 

 Sommeil 
Boisson chaude, Musique douce, Massage du dos 

Stratégies de réduction sonore (sonnettes, chariots…) 

Horaires de prises médicamenteuses 

Mobilité 
Lever ou mobilisation 3/J 

Vision 
Lunettes, loupe 

Téléphone lumineux, livres à impression agrandie, sonnette fluorescente 

Audition 
Amplification sonore 

Vérification des oreilles 

Surveillance étroite de l’état d’hydratation 

852 patients > 70 ans 



Approche combinée : prévention de plusieurs FDR 

Impact favorable du programme « Elder Life Program »  

  

 Incidence (15,5 vs 9,9% %, p = 0,02)  

 90 épisodes vs 62 épisodes, p = 0,03) 

 9% avant le programme « ELP » versus 2,4%   

 Diminution du RR de 66% dans le sous-groupe des patients déments 

 Durée (161 jours vs 105 jours, p = 0,02) 

  

 

K Inouye et al. NEJM, 1999, JAGS 2000 



Prévalence des troubles de la marche et risque de chutes 

- 24% des personnes âgées entre 70 et 74 ans 

- 46% des personnes âgées de 85 ans et plus 

- Plus d’un tiers des personnes âgées de 70 ans ou plus, vivant à domicile 

-> Un des principaux facteurs de risque de chute: x 3 chez une personne 

âgée en présence de troubles de la marche 

Guidelines for the prevention of falls in older person, JAGS 2001 

Verghese, JAGS 2006  

PA fragiles > PA vigoureuses: 

- En institution, 1 PA sur 2 tombe chaque année 

- Circonstance de survenue, cause, FDR, localisation des fractures 

sont différentes dans les 2 groupes 

Plus de la moitié des patients chuteurs récidivent dans l’année 

Dargent-Molina, RESP 1995  

Wayne, JAMA 1997 

Coussement, JAGS 2008 



Environ 9 000 décès par an, 1ère cause de mortalité accidentelle 

Les chutes sont associées à une augmentation  
de la mortalité et du déclin fonctionnel 

Durée > 3h au sol: 40% de décès dans les 6 mois 

Kamus, JAMA 1999 ; Cumings, Lancet 2002  

Risque de décès chez les patients « chuteurs »: x4 

Chute -> Déclin fonctionnel -> Perte d’autonomie -> Institutionnalisation 

Syndrome post-chute 

Chute 

Peur de chuter 

Restriction volontaire  

des activités 

Déconditionnement  

des capacités physique 

Augmentation  
du risque de chutes 

Direction Générale de la Santé, Québec 2004  

HAS, 2005 



Pourquoi la personne âgée tombe-t-elle ? 

1/ Parce qu’elle est âgée ...  

Muscle: Sarcopénie Système nerveux:      de la sensibilité proprioceptive 

Oeil:       de l’adaptation aux changements de luminosité 

Os et cartilage: ostéopénie 

Modifications physiologiques liées à l’âge 

2/ Parce qu’elle a également des maladies chroniques … 

Parkinson, Alzheimer, Cataracte, DMLA, ostéoporose…. 

3/ Iatrogénie 

Psychotropes, anti-histaminiques, anti-HTA… 

4/ A cause d’un facteur intercurrent… 

Pathologie somatique, psychiatrique, environnement humain, matériel…. 
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Comment commencer? 

• Un outil de repérage simple pour le médecin ou le 

soignant 

• Des interventions prioritaires ciblées  

• Une stratégie d’évaluation complémentaire pour les 

situations plus complexes 

– Trouble cognitif léger 

– Risque de chute 

– Polypathologie importante 

– … 

• Un parcours de soins adapté 

– MG – HDJ - EMG…MG 

 


