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E n oncologie, il est indispensable de se diriger vers une
prise en charge adaptée, individualisée, dépendant des

particularités du malade âgé. C’est tout l’enjeu et l’intérêt de
l’évaluation gériatrique (EG). Dans une vision d’efficience,
l’évaluation gériatrique doit se dérouler selon des étapes hié-
rarchisées. La première d’entre elles a pour objectif de détec-
ter le malade âgé relevant de l’EG, et fait appel à des outils
simples. La deuxième étape se fonde sur l’évaluation géria-
trique multidimensionnelle. Elle a pour objectif soit de valider
des prises en charge préexistantes, soit de les amender, soit
d’orienter le patient vers une évaluation gériatrique complète,
ou Comprehensive geriatric assessment (CGA).
Enfin, dans le domaine de l’uro-onco-gériatrie, il est possible
d’optimiser l’EG en faisant appel à des outils spécifiques de
prédiction de survie, de risques postopératoires. Cette connais-
sance fine de l’état de santé du malade permet, en confron-
tation avec les données oncologiques, de déterminer le Pro-
gramme Personnalisé de Soins (PPS). 

w Le cancer prostatique, 
premier cancer de l’homme âgé
En 2020, les personnes âgées de 75 ans et plus représente-
ront en France 9,1 % de la population totale (données de l’Ins-
titut national de la statistique et des études économiques, Insee).
La maladie cancéreuse sera un diagnostic à évoquer fortement
dans cette population puisqu’elle représentait déjà, en 2005,
31 % du nombre total de diagnostics, quel que soit le sexe,
estimait l’Institut national de Veille Sanitaire (InVS). Les cancers
urologiques prennent une place importante dans ce champ,
puisque le cancer de la prostate est le premier cancer chez les
hommes âgés et que l’incidence des cancers du rein et de la
vessie est importante dans cette population (1). L’hétérogénéité
de la population âgée en terme de physiologie, d’état de santé
(2), d’espérance de vie (3), n’est plus à démontrer. 
Dans le champ sanitaire et en particulier en oncologie, ce
phénomène rend inopérant la prise en charge médicale fon-
dée sur un programme thérapeutique standard, dépendant
uniquement de la pathologie à prendre en charge, et de plus
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L’évaluation gériatrique, 
indispensable en uro-oncologie

validé chez des sujets jeunes. Ainsi, s’il est indispensable,
face à un patient âgé atteint de cancer, de connaître les carac-
téristiques de la tumeur, il est indispensable de connaître aussi
celles de son hôte avant d’élaborer le programme personna-
lisé de prise en charge du malade et de son cancer. 

w Un équilibre entre qualité de vie 
et allongement de la survie
Dès que le diagnostic de cancer est établi chez une personne
âgée, sa prise en charge va reposer sur l’équilibre essentiel
entre qualité de vie et allongement de la survie. Cet équilibre
dépend de quatre éléments : la place réelle du cancer parmi
l’ensemble des problèmes de santé du patient, le risque de
mourir ou de souffrir des complications du cancer pendant la
durée de vie restante du patient, la tolérance du patient au trai-
tement de son cancer, et les risques et bénéfices du traitement.
La réponse dépend non seulement des caractéristiques de la
tumeur mais aussi des particularités de l’individu touché par la
maladie. Chez une personne âgée, le traitement du cancer se
heurte à la coexistence, très variable d’un individu à un autre,
de la vulnérabilité - fragilité, de pathologies chroniques évolu-
tives et de grands syndromes gériatriques. Schématiquement,
trois grands groupes d’individus se distinguent (3) :
• celui constitué des personnes qui conservent un très bon
état de santé (successful aging or fit) ;
• celui constitué des personnes présentant une altération de
leur santé compatible avec une vie normale, mais suscepti-
ble de se dégrader au décours d’un stress (usual aging or
vulnerable) ;
• celui constitué des personnes âgées très dépendantes du
fait d’une dégradation majeure de leur état de santé (patho-
logical aging or frail).
L’oncogériatrie se définit comme une approche multidimen-
sionnelle et interdisciplinaire - cancérologue au sens le plus
large et gériatre - de détermination des moyens les plus appro-
priés de prise en charge du malade âgé atteint de cancer
aux différentes étapes de sa maladie. En pratique, elle a pour
ambition d’élaborer, mais aussi diriger et suivre un Pro-



gramme Personnalisé de Soins (PPS) pour chaque personne
âgée, en tenant compte des spécificités de la maladie can-
céreuse, de l’état de santé général du patient, de ses désirs
et de son accessibilité aux soins. Cela nécessite une collabo-
ration active entre oncologues et gériatres, mais, d’une façon
plus générale, celle de tous les acteurs du soin auprès de la
personne âgée atteinte de cancer.
La fragilité est une entité recouvrant à la fois un syndrome cli-
nique et un processus progressif avec une phase de latence.
Ce véritable cycle est constitué par une association de plu-
sieurs facteurs (faible exercice physique, déséquilibre nutri-
tionnel, environnement inadapté, maladies et thérapeutiques),

conduisant petit à petit à des modifications physiologiques
allant de la diminution de l’homéostasie à la décompensation
fonctionnelle. La transition entre le stade de vulnérabilité (phase
de latence) et le stade fragile (évidence clinique) est généra-
lement marquée ou provoquée par un facteur déclenchant
comme un stress psychologique et/ou physiologique. L’appa-
rition d’un cancer et son traitement peuvent constituer un de
ces stress. L’enjeu du partenariat entre les gériatres et les uro-
logues est de pouvoir identifier le plus parfaitement possible
le niveau du patient sur “son cycle de fragilité” afin d’adap-
ter la prise en charge cancérologique à cet état. Des défini-
tions un peu plus opérationnelles de la fragilité sont disponi-
bles tant sur le plan clinique que sur le plan biologique. Bien
qu’imparfaites, elles constituent une base de travail, adaptées
à la pratique de l’EG. L’EG est définie par une approche mul-
tidimensionnelle et interdisciplinaire visant à dresser un bilan
des modifications médicales et psycho-sociales des personnes
âgées, ainsi que de leurs incapacités fonctionnelles (4). Elle
enrichit, complète et parfois réoriente la démarche médicale
classique. Son objectif principal est de maintenir au domicile
des personnes âgées dépendantes ou à risque de dépen-
dance, avec la meilleure qualité de vie possible en abordant
et gérant la complexité de leurs problèmes. La littérature démon-
tre l’efficacité de cette technique médicale, laquelle a prouvé
son efficacité dans de nombreux domaines (5). 
Même si des questions subsistent à propos de l’impact de
l’évaluation gériatrique sur la prise en charge du malade âgé
atteint de cancer, le National Comprehensive Cancer Network
et la Société internationale d’onco-gériatrie (6) affirment que
le meilleur guide pour élaborer le traitement d’un patient âgé
atteint de cancer est fourni par l’évaluation gériatrique. 
Ce programme doit permettre de répondre à de nombreuses
questions comme : 
• comment éviter que les pathologies concomitantes (comor-
bidités) ne se décompensent sous l’effet des traitements du
cancer ou du cancer lui-même ?
• comment détecter des états pathologiques méconnus, qui
risquent de compliquer le traitement du cancer ?
• comment évaluer le degré de vulnérabilité du patient âgé
chez lequel le risque de survenue de “pathologies en cas-
cade” est majeur ?
• comment prévoir les risques de toxicité des thérapeutiques
anticancéreuses administrées, et de les prévenir ou de les
prendre en charge ?
• comment aborder la prise de décision thérapeutique chez
les patients atteints également de troubles cognitifs ?
• comment identifier puis gérer la fraction de la population
âgée atteinte de cancer qui ne relève pas d’une action thé-
rapeutique oncologique ?
• comment optimiser la trajectoire de soins du patient âgé
cancéreux, en fonction du type de cancer dont il est atteint ?

w L’intérêt du G8 
et des recommandations de Wieland
Actuellement, en oncogériatrie, l’Institut National du Cancer
(INCa) préconise l’utilisation du G8 (ou G8-ONCODAGE)
(7). Il s’agit d’un court questionnaire portant sur huit items,
ne nécessitant pas de formation gériatrique spécifique et
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Qui doit bénéficier d’une évaluation
gériatrique ?

L’utilité de l’évaluation gériatrique (EG) n’est
plus à démontrer. Néanmoins, il est identifié
que toutes les personnes âgées atteintes de can-
cer ne relèvent pas d’une EG. En effet, il
n’existe pas de données scientifiques démon-
trant l’intérêt de la réalisation d’une EG chez
une personne âgée exempte de vulnérabilité ou
de fragilité. De même, chez des personnes
âgées très débilités tant sur le plan fonctionnel,
physique et cognitif, l’EG n’apporte pas de
gain majeur. En uro-oncogériatrie, ces patients
relèvent le plus souvent d’emblée de procédures
strictement palliatives qui ne nécessitent pas de
telles démarches. Ainsi, la prise en charge d’un
patient âgé atteint d’un cancer passe - en
dehors de son évaluation oncologique appro-
fondie (Comprehensive Oncologic Assessment,
COA) - par une étape de détection de la fragi-
lité, et/ou de problèmes gériatriques et/ou de
comorbidités. Ceci permet d’identifier deux
grandes populations. La première n’a ni fragi-
lité, ni problème gériatrique, ni comorbidités
non contrôlées. Elle peut faire l’objet d’une
prise en charge oncologique optimale sans
intervention gériatrique. La seconde présente
une fragilité et/ou des problèmes gériatriques
et/ou des comorbidités non contrôlées, et doit
faire l’objet d’une EG. Ces patients sont le plus
souvent polypathologiques, polymédicamentés,
en perte d’indépendance et/ou d’autonomie.
Ainsi, dès la phase initiale de la prise en
charge diagnostique du cancer, des outils de
détection doivent être mis en place. Ces outils
doivent être simples, de réalisation rapide, peu
onéreux, réalisables par le plus grand nombre
(médecins spécialistes d’organes, cancéro-
logues, médecins généralistes, infirmières). Ils
doivent être dotés d’une excellente valeur pré-
dictive négative, afin de ne pas réaliser d’EG
chez des patients dont l’état de santé ne le
nécessite pas. Il existe de très nombreux outils
de détection utilisés soit en ambulatoire, soit
dans les services d’urgences. 



pouvant être réalisé par du personnel soignant médical et
non médical. Le score total est compris entre 0 et 17. Le seuil
à 14  permet la détection des patients vulnérables et fragiles
(sensibilité à 90 %, spécificité à 60%). Pour les patients ayant
un score G8 positif (< 14), une procédure d’EG doit être mise
en place. 
Toujours pour des raisons d’efficience, l’orientation de ces
patients doit se faire vers des équipes capables de réaliser
une EG selon les recommandations de Wieland (8) (Figure 1). 
Wieland distingue une première étape de “screening”, qui
est l’évaluation gériatrique multidimensionnelle (EGM). L’EGM
est une forme abrégée de la Comprehensive Geriatric Assess-
ment (CGA), gold standard de l’EG. Elle couvre obligatoi-
rement les domaines médical, fonctionnel, psycho-cognitif et
social. Elle utilise les techniques de dépistage basées sur une
approche individualisée, standardisée et par l’utilisation d’ou-
tils validés internationalement (Mini Mental State Examina-
tion etc.…). Elle est réalisée par des professionnels de santé
qui savent utiliser les résultats, soit pour valider des prises en
charge préexistantes, soit pour les amender, soit pour orien-
ter les patients âgés vers des programmes d’évaluation beau-
coup plus élaborés, permettant une prise en charge complète
qu’est la CGA. Cette procédure a fait la preuve de son effi-
cacité à détecter les patients âgés relevant d’une CGA (9).
Les consultations gériatriques en milieu gériatrique ou onco-
logique (10, 11), les unités mobiles de gériatrie sont les outils
les plus performants pour la réalisation de ce type d’évalua-
tion dans le champ de l’uro-onco-gériatrie.
La CGA est une procédure diagnostique, interdisciplinaire,

multicritères (médical, psychologique, fonctionnel, social)
standardisée, visant à une appréciation globale (ou multidi-
mensionnelle) de l’état de santé de la personne âgée fragile,
permettant l’élaboration d’un programme de soins person-
nalisé et son suivi. Elle détermine la nature et l’intensité des
problèmes de la personne âgée, propose des moyens théra-
peutiques et développe une politique de suivi. Son objectif
principal est de supprimer ou de comprimer la dépendance
en mobilisant des ressources médicales, psychologiques et
sociales pour permettre le maintien à domicile des malades
âgés, dans les meilleures conditions possibles. 
Afin de cerner la complexité des problèmes, l’évaluation de
l’état de santé doit être globale, et comprendre une analyse
systématique des aspects : physiques, psychiques, sociaux et
fonctionnels de la personne. Elle aboutit à la mise en place
d’un programme personnalisé de soins (PPS). Les moyens néces-
saires pour mener à bien une telle action sont importants. Ils
font intervenir une équipe pluridisciplinaire, coordonnée par
un médecin gériatre. Ces équipes appartiennent à des pôles
d’EG. 
L’efficacité de la CGA n’est plus à démontrer (12, 13), à condi-
tion que le gériatre ne se limite pas à conseiller ou déconseil-
ler la mise en place du programme thérapeutique anticancé-
reux théorique, mais propose un plan d’interventions visant à
la correction ou la stabilité des autres comorbidités du patient,
pour permettre la réalisation d’un programme thérapeutique
oncogériatrique spécifique adapté.
Le but ultime de la réalisation auprès d’un malade âgé atteint
de cancer d’une COA et d’une CGA est l’élaboration d’un
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Figure 1 - L’évaluation gériatrique selon les recommandations de Wieland (8).
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PPS (14). Pour ceci, la confrontation des données cancéro-
logiques et gériatriques doivent avoir lieu actuellement dans
les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP). La bonne
organisation de la prise en charge d’un malade âgé atteint
de cancer passe par les étapes hiérarchisées d’EG qui vont
de la détection de la fragilité à sa mise en perspectives par
rapport à l’action de la maladie cancéreuse ou l’action des
thérapeutiques anticancéreuses sur l’état de santé préexis-
tant au moment du diagnostic. 

w L’évaluation oncogériatrique, 
quelles spécificités en urologie ?

Dans l’évaluation pré-chirurgie
Avant un traitement chirurgical curatif, il est souvent demandé
aux gériatres d’estimer la probabilité de survie du patient
hors cancer afin de préciser la hiérarchie des comorbidités
par rapport au cancer. Pour l’estimation de la probabilité de
survie à 2 et 4 ans, actuellement, deux outils se dégagent : 
• l’outil de Carey (15), qui permet une estimation de la pro-
babilité de survie à deux ans. Il demande une bonne connais-
sance de la dépendance du patient, et en particulier sa capa-
cité de marche et sa capacité à déplacer un objet de plus de
5 kg ;
• l’outil de Lee (16), qui permet une estimation de la survie
à 4 ans. Il se base sur une approche fonctionnelle quasi iden-
tique à celle de Carey, mais requiert des données de comor-
bidités plus importantes.
Un outil de prédiction de la mortalité à 5 ans est égale-
ment disponible (17). Il s’appuie quasiment sur les mêmes
items et possède les qualités métrologiques identiques aux
précédents. 
Dans le cadre d’un cancer de la vessie ou du rein, ces outils
sont suffisants. Dans le cadre d’un cancer de la prostate loca-
lisé, la problématique du traitement (chirurgical ou radiothé-
rapique) dépend de la probabilité de survie à 10 ans. Avec
ou sans traitement, la mortalité globale à 10 ans est similaire,
la mortalité spécifique étant plus faible dans le groupe traité.
Comment alors prévoir la mortalité à 10 ans ? Le Charlson
(18, 19) est l’outil le plus utilisé actuellement. Mais il est sujet
à des critiques, son ancienneté l’empêchant de tenir compte
des progrès récents dans le contrôle de la mortalité pour les
pathologies cardiovasculaires et le Sida, d’intégrer les évo-
lutions conceptuelles (syndromes coronariens aigus versus
infarctus du myocarde par exemple). De plus, des probabili-
tés de survie importante à 10 ans par l’utilisation du Charlson
ne peuvent être obtenues que chez des sujets de 65 ans
indemnes de toute pathologie, ce qui nous éloigne de la pro-
blématique oncogériatrique. La vitesse de marche semble
être l’outil le mieux adapté dans l’état actuel des connais-
sances. Des échelles  ont été validées après 65 ans (20) mais,
chez les hommes de plus de 85 ans, le travail ayant des
vitesses de marche très importantes, la probabilité de survie
à 10 ans n’a pu être étudiée du fait des faibles effectifs. 

Dans l’évaluation des risques postopératoires
L’évaluation gériatrique doit essayer d’aider le chirurgien
et l’anesthésiste à cerner les facteurs de risque postopéra-

toires. L’évaluation gériatrique classique permet d’estimer
le risque de complications gériatriques comme la confusion
(21) par l’identification des facteurs favorisants (troubles
cognitifs chroniques sous-jacents, immobilisation, déficit
sensoriel, comorbidités multiples, dénutrition, polymédica-
tion, antécédents de confusion notamment postopératoire,
troubles de l’humeur), le syndrome d’immobilisation (mobi-
lité, risque de chute, échelle de risque d’escarre, continence
urinaire…), la dénutrition (Mini Nutrition Assessment
[MNA], albuminémie, état de la bouche...), l’incontinence
(toucher rectal, constipation, médicaments, mobilité…), les
chutes (fonctions sensorielles, cognition, état nutritionnel,
mobilité…). 

w Les outils pour apprécier le risque 
postopératoire
L’évaluation gériatrique approfondie permet également d’ap-
précier les risques postopératoires de manière plus globale
en utilisant le P-POSSUM (22) ou le E-POSSUM (23). Pour
cela, il faut des examens biologiques simples (ionogramme
sanguin, hémogramme), une connaissance précise de la
situation cardio-pulmonaire du patient avec un électrocar-
diogramme (ECG), la pression artérielle et la fréquence car-
diaque, un score de Glasgow. Il faut obtenir du chirurgien
des données sur la sévérité du geste opératoire, le niveau de
perte sanguine habituel pour cette intervention. 
Le ACS-NSQIP (24) est un outil plus spécifique du geste chirur-
gical proposé au patient, détaillant plus précisément les risques
encourus en postopératoire. Pour cela, il faut connaître la défi-
nition du geste opératoire, des données médicales cardiaques,
pulmonaires, rénales, nutritionnelles ainsi qu’une estimation du
niveau de dépendance. Les chirurgies oncologiques urologiques
présentent des risques cardiovasculaires intermédiaires (25). 
La plupart des personnes âgées relevant de l’évaluation géria-
trique ont des dépenses énergétiques de 1 MET (s’occuper de
soi-même ; manger, s’habiller, aller aux toilettes ; se déplacer
à l’intérieur de la maison ; marcher 100 mètres sur un terrain
plat à une vitesse de 3-5 km/h ; activités ménagères de faible
intensité comme faire la poussière ou la vaisselle). Elles néces-
sitent donc une évaluation cardiologique préopératoire (26). 
Il faut apprécier les risques de complications postopératoires
graves en utilisant le score de Lee (27) et pulmonaires infec-
tieuses en utilisant le score de Arozullah (28). Nous préco-
nisons également, en cas de facteurs de risque pulmonaire
intrinsèque (tabagisme, asthme, broncho-pneumopathie chro-
nique obstructive [BPCO], etc.) ou extrinsèque (déformation
de la cage thoracique, dénutrition importante, etc.), la réa-
lisation d’une exploration fonctionnelle complète avec gazo-
métrie (29), même si l’abord est cœlioscopique. Car il sem-
blerait que la fonction respiratoire soit mieux préservée par
une technique d’apport cœlioscopique que classique per-
mettant une diminution des complications respiratoires post-
opératoires (30). Cependant, les données manquent, à propos
de la chirurgie cœlioscopique en urologie, sur la préserva-
tion de la fonction pulmonaire chez le sujet âgé par cette
technique. D’où la prudence en matière d’évaluation. 
Dans le cadre d’une cystectomie, on peut également tester
la capacité de tolérance du patient à une poche de stomie
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par l’organisation d’une consultation avec une stomathéra-
peute, ou parfois simplement en mettant en place une poche
remplie d’eau pendant une demi-journée. Ceci est particu-
lièrement utile chez des sujets ayant des fonctions cognitives
un peu altérées. Dans le cadre d’une néphrectomie, on peut
apprécier la fonction rénale avec l’ensemble des formules
CG, MDRD, CDK-EPI (31). Si la clairance est inférieure à 80
ml/mn, il faut apprécier la fonction rénale résiduelle après
néphrectomie par la réalisation d’une scintigraphie rénale
au DTPA ou MAG 3.

Dans l’évaluation d’une radiothérapie
Il n’existe pas de contre-indication gériatrique réelle à la radio-
thérapie, l’évaluation doit répondre à deux grandes questions : 
• le patient peut-il accéder à la machine et les trajets sont-ils
acceptables pour lui ? 
• le patient peut-il rester sous la machine sans bouger ? 
Pour répondre à la première question, l’évaluation classique
des données socio-environnementales suffit. Concernant la
deuxième question, il faut éliminer des malformations ostéo-
articulaires ou des séquelles neurologiques (32). 
Pour les patients atteints de troubles cognitifs importants, nous
préconisons de les installer dans un lit seul, surveillé à distance,
en leur demandant de ne pas bouger pendant trente minutes.

Dans l’évaluation d’une hormonothérapie
Le problème est celui des complications de la castration (chi-
rurgicale ou médicamenteuse). Il faut évaluer correctement

les facteurs de risque cardiovasculaire avec l’aide du car-
diologue, le risque ostéoporotique (absorptiométrie osseuse
de type DEXA, FRAX). La castration peut entraîner chez les
sujets âgés l’apparition de signes de fragilité qu’il faudra
prévenir avec l’aide du gériatre (33).

Dans l’évaluation d’une chimiothérapie
Il n’existe pas actuellement d’outil de prédiction fiable du
risque de toxicité de la chimiothérapie chez un sujet âgé
(34, 35).
Lors de la discussion d’une chimiothérapie, l’évaluation géria-
trique doit permettre d’identifier les risques de mauvaises
tolérances : organisation de vie précaire, dénutrition, ané-
mie et fonction rénale. Mais pour que le gériatre puisse appor-
ter une aide à l’oncologue, il faut qu’il soit informé précisé-
ment des molécules envisagées et de leurs principaux effets
secondaires.La démarche est identique pour l’utilisation des
thérapies ciblées.

w Le défi des cancers urologiques
La poussée démographique et l’incidence élevée des can-
cers urologiques, avec l’avancée en âge, est un défi pour les
urologues et les gériatres qui doivent apprendre à se connaî-
tre, à travailler ensemble, pour élaborer des programmes de
soins onco-gériatriques individualisés. Seule cette stratégie
permettra d’optimiser les soins oncologiques chez ces patients
âgés, en leur garantissant soins adaptés, équité et efficience,
pour la meilleure qualité de vie possible. n
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