Soins aux personnes âgées – Vignettes cliniques
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La fragilité est un état non spécifique de risque croissant, qui reflète les
modifications physiologiques de plusieurs systèmes et appareils1. Elle indique un
syndrome multidimensionnel de perte des réserves (énergie, capacité physique,
cognition, santé) donnant lieu à la vulnérabilité2. Il n’existe pas de définition clinique
unique et généralement acceptée de la fragilité3. Les changements physiologiques
qui sous-tendent la fragilité ne sont pas toujours des maladies. Certaines personnes,
surtout les personnes très âgées, sont donc frêles sans présenter de maladie mettant
la vie en danger. Ce qui est plus controversé est la façon d’opérationnaliser la
fragilité en pratique clinique et en recherche1.
Rockwood et collab. ont décrit en 2005 l’échelle Clinical Frailty Scale, une mesure de
la fragilité basée sur le jugement clinique3. L’échelle varie de 1 (très bonne forme
physique) à 7 (dépendance fonctionnelle complète). Comparativement à l’indice de
fragilité, une liste de 70 déficits cliniques selon la Canadian Study of Health and
Aging, le rendement de l’échelle Clinical Frailty Scale était comparable. Chaque
hausse de 1 catégorie de l’échelle Clinical Frailty Scale accroît significativement le
risque à moyen terme de décès et d’admission dans un établissement de soins.
L’échelle Clinical Frailty Scale est simple à utiliser et s’administre facilement dans un
contexte clinique, un avantage sur les outils antérieurs2.
Le jugement clinique en matière de fragilité peut donner lieu à des renseignements
prédictifs utiles3. L’identification de la fragilité par l’entremise de stratégies
d’évaluation variées peut faciliter la communication avec les patients âgés et leur
mandataire, pour faciliter la prise de décisions devant la cessation des ordonnances
et le traitement des maladies aiguës. Elle peut potentiellement normaliser
l’évaluation et la compréhension lors de la communication avec les collègues
généralistes, urgentologues et les médecins qui dispensent des soins prolongés.
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