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 Christiane Martel et Maryse Bouvette

Nous n’avons aucun conflit d’intérêt réel 

ou potentiel en lien avec le contenu de 

cette présentation
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1. Revoir le concept de la fragilité

2. Identifier pourquoi la 
fragilité représente un élément 
important du point de vue clinique

3. Présenter des outils cliniques pour 
l’évaluation de la fragilité

4. Décrire comment la fragilité peut 
influencer les décisions et la gestion 
des soins de la personne agée.

5. Intégrer la notion de fragilité à l’aide
de scénarios cliniques

Objectifs
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Définir la fragilité
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Un syndrome physiologique caractérisé par 

la baisse des réserves et la baisse de la 

résistance aux stresseurs, résultant d’un 

déclin cumulatif à travers de multiples 

systèmes physiologiques, et causant la 

vulnérabilité aux agressions extérieures.

Linda Fried, 2003

Qu’est-ce que la fragilité?
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Évolution dans le temps

 Début des années 70, on parle de vulnérabilité

 Milieu des années 80, le mot “frail” apparaît dans 

la littérature médicale gériatrique américaine et 

canadienne

 État physiologique et social du sujet âgé

 Milieu des années 90, Décrit peu a peu un processus 

de transformation et non seulement un état

 La fragilité devient un état évolutif, multifactoriel

 On parle alors d’un syndrôme clinique

 DIFFICULTÉ …le repérage
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Éléments importants

 La fragilité s’inscrit dans un processus 

dynamique potentiellement réversible

 La prise en charge des déterminants de la 

fragilité peut réduire ou retarder ses 

conséquences

 La fragilité précède la perte d’autonomie

 Le repérage de la fragilité permet 

d’identifier un état de “pré-dépendance”
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La complexité de l’être humain

 Systèmes complexes

 Équilibre de chaque
système entre eux

 Barrières protectrices
contre l’insuffisance /la 
maladie

 Le système peut
fonctionner à moindre
capacité
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Changements physiologiques reliés à l’âge

Composition du corps

 Muscles

 Gras sous-cutané

Gras corporel

 Glandes sudorifiques

 Pigmentation de la peau

 Sérum protéinique

Système nerveux central

 Densité neurale

 Réflexes

 Réponse sympathique

 Proprioception réponse des baro-récepteur ( hypotension postural) 

Système cardio-vasculaire

 Irritabilité myocardique

 Arythmies cardiaques

 Compliance artérielle

 Pression systolique

 Ejection cardiaque

 Perfusion cutanée

Métabolisme

 Rythme du mébolisme de base

 Risque d’hypothermie

 Réponse de régulation thermique

Système endocrine

  Fonction thyroidienne

(Hypo/hyperthryroidisme)

Réponse à l’insuline



Ruth Ellen, MD VIHA Delirium Resources

Changements physiologiques reliés à l’âge

Système rénal

 capacité vésicale

 flot sanguin rénal

 filtration glomérulaire

 clairance rénale des 

médicaments et des 

métabolites

Système immunitaire

 réponse neuro-humorale

 réserve des cellules blanches

Système respiratoire

 volume total

 capacité pulmonaire

 capacité vitale

 volume résiduel

 compliance pulmonaire

 réponse à hypoxémie et hypercapnie

Système sensoriel

 salivation

 papilles gustatives pour le 

sucré et pour le salé

 acuité visuelle

 sensibilité au son

 réponse à la douleur

 sensation de la soif

 habileté motrice

Changement dans la dentition

Système gastro-intestinal

 absorption gastro-intestinale

 vidange gastrique

 flot sanguin hépatique

 absorption des médicaments

 motilité

 temps de transit

Système orthopédique

Ostéponie

 risque de fractures

 marge de mobilité articulaire

rigidité ligamentaire
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 Augmentation de la 

vulnérabilité aux stress 

(hospitalisation,maladie) et 

aux agressions

environnementales

 Augmentation du taux de 

décès

 Déclin de l’habileté à réagir

et à s’adapter à un stress 

physique ou environnemental

Fries, JF. Vaccine, 2000

Homéosténose
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Kaditz E, et al. U of Massachusetts

Homéosténose

Les réserves physiologiques 

permettent de maintenir l’homéostasie 

en présence de stress physiologique, 

émotionnel et environnnemental.

En présence d ‘homéosténose, un stress 

toléré chez une jeune personne peut pousser 

la personne âgée au delà de sa capacité 

fonctionnelle, causant une décompensation, 

la maladie et la mort

HOMÉOSTASIE

STÉNOSE

HOMÉOSTÉNOSE
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 10-11% des 

adultes âgés

 Entre 11 et 17% 

des >65 ans 

(Europe) Collard et al. JAGS 2012

Prévalence de la fragilité 

chez la personne âgée
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Robuste et en forme ou fragile?
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Où en sommes-nous 
maintenant?
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1946

1961 (++)

1966

Le «baby boom» canadiens 

de l’après guerre 
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24.5%

Health Canada, Canada’s Aging Population

Les ainés: % de la population canadienne
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La pyramide de l`âge, Canada 2011

54 ans

aujourd’hui

Statistiques Canada
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La pyramide de l’âge, Canada 2011

65 ans 

en

2026

(11ans)

Statistiques Canada
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 Pour les années 2010-2011

 Près de 50% du coût des 
soins proviennent  des 
patients hospitalisés

 La majorité de ces coûts 
dans les 3 derniers mois de 
vie

Le coût des soins dans la 

dernière année de vie
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Visites évitables à la salle d’urgence
(CIHI nov. 2014)

Some ER Visits may be better addressed on site

24 % des visites étaitent potentiellement des 

conditions prévisibles, desquelles, 56% étaitent des 

pneumonies ou des infections urinaires

10% des visites moins ou non-urgentes, un quart 

étaient dues à des chutes

Visites des centres de soins de longue durée

sur
des ainés des 

CHSLD visitent 

l ’urgence

Quelques visites à l’urgence seraient mieux gérées en CHLSD
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“Le culte de la cure”

 “En rétrospective, il semblait inévitable de voir le retour du 
balancier d’un tel “optimisme aveugle”. Cicely Saunders et 
Kübler-Ross, en tant que pionnières, ont été remarquables
d’avoir reconnu l’erreur bien avant nous tous….”

 “Le pouvoir de croire au culte de la cure était si fort qu’il
niait l’existence même de la personne mourante
représentant une classe de patients. La mort, si elle
survenait, était une abération; dans le culte de la cure, les 
gens ne mouraient pas, ils codaient.”

- Dr. James L. Hallenbeck, Perspectives in Palliative Care, 2003 

- Adapted from Moorhouse P, & Mallery L, PaTH Model
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La réalité, innévitable… 
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Identifier pourquoi la fragilité 
représente un élément 

clinique important
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Le vieillissement «fragile» versus «robuste»

Facteurs de risque 

pour la perte 

continue accélérée 

de la capacité 

physiologique
( ex.conditions         

d’ inactivité)

Facteurs de 

risque pour la 

perte aigue ou 

subaigue de la 

capacité 

physiologique
(ex. Fracture, 

pneumonia)

Facteurs de risque pour 

l’incapacité de 

récupération de la perte 

physiologique
(dépression- inactivité, 

malnutrition, peur de 

tomber, se reposer pour 

être plus en santé)

Niveau de capacité 

physiologique 

associé à la 

difficulté de 

récupérer

Modèle conceptuel démontrant comment les facteurs de risque causent la fragilité

Robuste

Fragile
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Chirurgie élective cardiaque 

ou colorectale

 Résultats des personnes fragiles:

Hospitalisation plus longue

Augmentation des réadmissions
dans les 30 jours suivant la 
chirurgie

Résultats indépendants de l’âge

 Robinson TN, et al. Am Journal Surgery, 2013
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La Fragilité, une opportunité d’agir…

Ferrucci L. 2002
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La fragilité, une opportunité…

Ferrucci L. 2002

Pré-fragile
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La fragilité, une opportunité…

Ferrucci L. 2002

Pré-fragile
Fragile
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La fragilité, une opportunité…

Ferrucci L. 2002

Réversible



Ruth Ellen, MD

La fragilité, une opportunité…

Ferrucci L. 2002

Peut s’améliorer, 

partiellement réversible
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La fragilité, une opportunité…

Ferrucci L. 2002

Condition 

chronique

palliative 

irréversible
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Comment évaluer la fragilité?
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Repérage de la fragilité

 Les premières tentatives en 2001

Chez les > de 65 ans (3/5 critères)

Perte de poids involontaire

Épuisement ressenti par le patient

Vitesse de marche ralentie

Diminution de la force musculaire

sédentarité
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Phénotypes de la fragilité

Fragile 3-5

Pré- fragile 1-2

Non fragile 0

Perte de poids: Perte non-intentionnelle de plus de 10 livres durant l’année

Épuisement: Sentiment que toute action représente un effort, manque 

d’entrain

Lenteur: Temps nécessaire pour marche 15 pas ( en fonction du 

genre et de la taille

 activité physique: Dépence de moins de 270 calories en exercice physique… 

Faiblesse: Force motrice des mains (dynamomètre) selon le genre et 

la masse corporelle)

Caractéristiques Critères de fragilité
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Repérage de la fragilité
 Le SMAF

 Évalue les 5 grandes dimensions de 

l’autonomie et prends en compte 

l’environnement,les ressources 

disponibles (humaines et matérielles) et 

leur stabilité

AVQ

Mobilité

Communication

Fonctions cognitives

AVD
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Opérationnaliser l’échelle 
clinique de la fragilité
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Rockwood, K. CMAJ 2005

Échelle clinique de la fragilité
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Échelle clinique de la fragilité
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Échelle clinique de la fragilité
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FRAgilité
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Fragilité: Mobilité

En 
forme

Actif

Lent

Besoin d’aide
ambulatoire

Chutes

Besoin d’assistance

Alité
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Fragilité: Statut fonctionnel

Au 
travail
Déclin

subjectif
Activités
limitées

Aide pour les AVQ

Support pour les AVQ

Besoin d’aide au quotidien

Complètement dépendant
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Fragilité cognitive

Vigueur

Vieillissement
normal

Deficits mineurs(test)

Difficulté à nommer les 
évenements courants

Ne peut nommer le Premier Ministre
ou le Président des E-U

Reconnaissance vague de la                 
famille proche

Habileté limitée de l’expression verbale
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Fragilité: Contexte social 

Leader

Socialise

Socialise moins

Socialise rarement

Restreint à la maison

Stress des proches-aidants ou
aucun proche-aidant

Incapable d’interagir socialement
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La Fragilité: Dépendante du 

maillon faible

Le niveau de fragilité selon les échelles cliniques dépend du maillon faible
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Soins adaptes a la 

fragilete

Établir comment la fragilité 

peut influencer la gestion des 

soins des personnes adultes 

fragilisées
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Doit-on offrir l’intervention? 
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Le paradoxe de la fragilité

Lorsqu’une personne fragile subit 

une procédure pour une 

condition particulière, elle 

n’obtiendra pas les bénéfices 

anticipés mais plutôt des effets 

secondaires ou des 

complications.
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Impacts négatifs associés 

à la fragilité

 Délirium

- Compliqué + prolongé

 Déclin cognitif

persistant

 Diminution de la  

mobilité

-“Ne peut plus sortir du lit.”

 Perte de ≥ 1 AVQ

- Dépendence

 Hospitalisation 

prolongée

 Visites fréquentes à 

la salle d’urgence

 Chutes

 Incapacité de 

retourner à la 

maison

 SOUFFRANCE



Situations cliniques
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Monsieur Roger

- 92 ans, vivant en CHLSD

- Cancer de la prostate avec métastases osseuses

- Hormono-résistant

- Compression L5, récemment traitée avec de la radiation

 Histoire médicale antérieure:

- Cardiomyopathie avec insuffisance cardiaque \ Infarctus

- Angioplastie avec « stent »

- Pacemaker

- Insuffisance rénale

- Hypertension

- Maladie pulmonaire obstructive chronique

- Ostéoarthrite
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Monsieur Roger
 Médicaments:

- Prednisone - Psyllium - Ramipril

- Senokot - Zopiclone - ASA

- Digoxin - Furosémide - Métoprolol

- Nitro patch - Nortriptylline

- Fentanyl 50 mcg/hr (dose doublée dans les derniers 4 jours)

- Morphine 5 mg PRN (famille demande l’administration régulière)

 Évaluation:

TA /déshydratation

Confusion/ perte de mémoire/ agitation

Constipation

Infection urinaire ???

Faiblesse généralisée/ alité

 Résultat?
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Monsieur George

 87 ans, suivi à domicile

 Démence mixte Alzheimer et vasculaire  

 MCAS

 Status post néo du sigmoïde, colostomie

 Diabétique

 Polypharmacologie

 NIM discuté à plusieurs reprises

 Désir mourir à la maison et éviter 

l’hôpital
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Monsieur George
 Fils et petit fils le visitent quotidiennement

 événement aigu

 Arythmie cardiaque avec syncope

 Transfert en ambulance

 Cardiologue offre intervention

 NIM clair 3 soins visant à ne pas prolonger la vie 

 Famille refuse intervention

 Augmentation de présence à domicile

 DCD à domicile 3 semaines plus tard entouré de 

sa famille
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Importance des décisions 

préalables de soins

 Parlons-en

 Niveau d’intervention médicale 

(NIM) 

 Directive médicale anticipée (DMA)
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Fragilite & le dernier 

chapitre

La fragilité sévère a le 

même pronostic qu’un

cancer métastatique.
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Connaissance du patient de sa     

condition de santé

 Étude n = 90

 Pronostic estimé à < 1 an par le médecin

Zapka G.  J Aging Health 2006

Connaissance du patient de son espérance de vie

Cancer (%) Maladie cardiaque (%)

Oui 71 19

Non 6 56

Incertain 24 25

Adapted from Moorhouse P, & 

Mallery L, PaTH Model
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Conclusion

 La fragilité est un important syndrôme gériatrique

 La fragilité peut être identifiée et mesurée

- Échelle clinique de fragilité

- Quatre piliers: Mobilité, Fonction, Cognition &     
Communauté

 L’utilisation de “soins adaptées” à la personne
fragilisée, nous permet d’améliorer les résultats
cliniques, ainsi que la satisfaction du patient et 
de sa famille.

- Bénéfices ajoutés: Réduction des coûts de la santé.



Ruth Ellen, MD

Merci de votre attention
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Web Based Frailty Resources   

 Clinical Frailty Scale

 http://geriatricresearch.medicine.dal.ca/pdf/Clinical%20Faily%20Sca
le.pdf

 FACT – Frailty Assessment for Care planning Tool (FACT)

 http://pathclinic.ca/resources/

 Model of Frailty Informed Care

 Palliative & Therapeutic Harmonization, PaTH Clinic, http://www.pathclinic.ca

 CGS CME Journal, Frailty Articles

 http://www.canadiangeriatrics.ca/default/index.cfm/journals/canad
ian-geriatrics-society-journal-of-cme/?keywords=Frailty

 BC Guidelines, Frailty in Older Adults - Early Identification and 
Management

 http://www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=DEA4F0C380F04A6C806F6D0880D42DE
7

http://geriatricresearch.medicine.dal.ca/pdf/Clinical Faily Scale.pdf
http://pathclinic.ca/resources/
http://www.pathclinic.ca/
http://www.canadiangeriatrics.ca/default/index.cfm/journals/canadian-geriatrics-society-journal-of-cme/?keywords=Frailty
http://www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=DEA4F0C380F04A6C806F6D0880D42DE7

