ÉCHELLE G8
Items
Le patient présente-t-il
une perte d’appétit ?
A-t-il mangé moins
ces derniers mois par
manque d’appétit,
problèmes digestifs,
difficultés de mastication ou déglutition ?

Réponses possibles
(scores)
0 : anorexie sévère
1 : anorexie modérée
2 : pas d’anorexie
0 : perte de poids > 3kg

Perte récente de poids
(< à 3 mois)

2 : perte de poids
entre 1 et 3kg
0 : du lit au fauteuil
1 : autonomie intérieure
2 : sort du domicile
0 : démence
ou dépression sévère

Problèmes
neuropsychologiques

1 : démence
ou dépression modérée
2 : pas de problème
psychologique
0 : IMC < 18,5

Indice de masse
corporelle

assurée par le

Dr Jean-Yves NIEMIER

1 : ne sait pas

3 : pas de perte de poids
Motricité

Évaluation
gériatrique
en cancérologie

1 : IMC = 18,5 à IMC < 21

Secrétariat : 03 83 15 49 39

UNITÉ
D’ONCOGÉRIATRIE
Consultations - Hôpital de jour
*
Équipe mobile

Fax : 03 83 15 76 28
Mail : centre.memoire@chru-nancy.fr
Pour une demande d’évaluation,
faxer au secrétariat le bon dédié
avec l’échelle G8 remplie
et en indiquant
le motif de la demande.

2 : IMC = 21 à IMC < 23
3 : IMC = 23 et > 23

Prend plus de
3 médicaments

0 : oui

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

0 : moins bonne

1 : non

Référent :
Dr J-Y NIEMIER
Chef de service :
Pr C. PERRET-GUILLAUME

0.5 : ne sait pas
1 : aussi bonne

Chef de Pôle :
Pr A. BENETOS

2 : meilleure
0 : > 85 ans

Âge

Pôle MAVIE-GSP
Service de Médecine Gériatrique Aigüe

1 : 80-85 ans
2 : < 80 ans

Score total

0-17

Réalisation & conception : Direction de la Communication du CHRU de Nancy, 2018.

Plan cancer 2009-2013
Mesure 23
« Développer des prises en charge
spécifiques pour [...]
les personnes âgées [...] »

Plan cancer 2014-2019
Action 2.16
« Améliorer la prise en charge
des personnes âgées atteintes
de cancer et la prise en compte
de leurs besoins spécifiques,
notamment en s’appuyant
sur une recherche clinique
renforcée pour cette population.»

La consultation
d’oncogériatrie

Pourquoi ?
L’objectif de la consultation
d’oncogériatrie est :

Pour qui ?

►►

de repérer d’éventuelles fragilités

►►
►►

d’évaluer le poids des comorbidités
de proposer un plan personnalisé

		
		
		
		

La consultation oncogériatrique s’adresse
préférentiellement
aux sujets âgés de plus de 75 ans
atteints d’un cancer
ou d’une hémopathie maligne.

		
		
		

Cette consultation est demandée
par un médecin et fait suite à un dépistage par
ONCODAGE G8 (Soubeyran et al. PLoS One.
2014 Dec 11;9(12)) qui peut être réalisé
par n’importe quel personnel médical
ou paramédical.

ou syndromes gériatriques (dénutrition,
risque de chutes, troubles cognitifs, 		
troubles thymiques, besoins
sociaux,etc…)

de soin dans le cadre de la prise
en charge globale du patient âgé
atteint de cancer

Le but est :
►►
		
►►
		

Les patients fragiles entre 70 et 75 ans,
peuvent également bénéficier
d’une évaluation.

d’une part d’améliorer
et d’affiner la décision thérapeutique
d’autre part de favoriser une prise en
charge gériatrique spécifique des patients

Comment ?
L’oncogériatrie
est le rapprochement
de deux spécialités,
la cancérologie et la gériatrie.
Cette pratique vise à garantir
à tout patient âgé atteint
d’un cancer, un traitement adapté
à son état de santé
grâce à une approche
interdisciplinaire
et multi-professionnelle.

Quand ?
Si le score de l’échelle G8
est inférieur ou égal à 14.
À n’importe quel moment
de la prise en charge thérapeutique
du patient âgé atteint de cancer,
mais préférentiellement
avant le passage en RCP oncologique
pour discussion thérapeutique.

►►

DÉPISTAGE

►►

ÉVALUATION STANDARD

		
		
		

►►
		
		

avant les RCP, par l’oncologue ou l’équipe
mobile de liaison gériatrique
en consultations d’oncogériatrie

ÉVALUATION APPROFONDIE
en Hospitalisation de Jour de Gériatrie
si nécessaire

