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Contexte
ü Population âgée de 75 ans et plus
§ 30% des admissions hospitalières aux urgences
§ Près d’un million d’hospitalisations non programmées par an
ü Polymédication et fragilité
§ ↗ hospitalisations non programmées
§ ↗ évènements graves
ü Manque d’informations
§ Sur cette population suivie en MG
§ Sur les actions permettant de réduire ces évènements
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Objectif

Identifier les facteurs associés à la morbimortalité
chez les personnes âgées polymédiquées
suivies en médecine générale
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Méthode (1)
ü Cohorte prospective
multicentrique nationale
§ Inclusions avril à septembre
2016
§ Suivi 6 mois de 10 patients
âgés polypathologiques
§ Selon la prise en charge
habituelle par son MG
§ Dernier patient suivi en mars
2017
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Méthode (2)
ü Critères d’inclusion
§
§
§
§

Personnes âgées de 75 ans et plus
Vivant à domicile ou en foyer logement (EHPAD exclus)
Traitement médicamenteux avec au moins 5 molécules actives différentes
Pouvant être suivies par le MG pendant 6 mois

ü Données recueillies
§
§
§
§
§
§
§

Age, sexe
Métier exercé, CMU-C, ALD, APA
Aidant naturel, aidant professionnel
Pathologies chroniques et traitements médicamenteux
Critères de fragilité (grille SEGAm)
Hospitalisations non programmées dans les 3 mois précédents
Chutes dans les 6 mois précédents
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Méthode (3)
ü Critère de jugement principal
§ Morbimortalité dans les 6 mois de suivi
• Hospitalisation(s) non programmée(s)
• Passage(s) aux urgences
• Institutionnalisation
• Décès
ü Critères de jugement secondaires
§ Chacun des évènements séparément
ü Analyses statistiques
§ Analyses univariées
§ Analyses multivariées par régression logistique
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Résultats (1)
Diagramme de flux
2 158 patients
inclus
8 patients inclus à tort
Nombre de médicaments < 5

2 146 patients
analysés à M0
445 perdus de vue
1 701 patients
suivis à M6

1 626 patients
analysés à M6

75 patients exclus
63 patients : suivi ≠ 6 mois
12 avaient une donnée manquante
pour le critère de jugement principal
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Résultats (2)
Description de la population
Données sociodémographiques

n = 2 146

n (%)

Données médicales

n (%)

Age (m±é.t.)

83,4 ± 5,08

Etat nutritionnel altéré

248 (11,6)

Age ≥ 85 ans

846 (39,4)

Dépendance aux AIVQ4

761 (35,5)

Dépendance pour la mobilité

464 (21,6)

Fonctions cognitives altérées

575 (26,8)

Incontinence

406 (18,9)

Femmes

1 298 (60,5)

Lieu de vie
Domicile
Domicile avec aide
professionnelle
Foyer Logement
Vit seul

1 900 (88,5)
196 (9,1)
50 (2,3)
738 (43,4)

Aidant naturel

1 239 (72,8)

Aide professionnelle

842 (49,5)

Prise en charge financière

1Allocation

APA1

185 (10,9)

ALD 2

1 337 (78,6)

CMUc3

16 (0,9)

Pathologies associées >3

1 512 (70,7)

Hospitalisation non programmée
dans les 3 derniers mois

239 (11,1)

Chute dans les 6 derniers mois

513 (23,9)

Niveau de fragilité (SEGAm5)
Peu fragile (≤ 8)

1 233 (59,0)

Fragile (8 < score ≤ 11)

463 (22,0)

Très fragile (> 11)

393 (19,0)

personnalisée d’autonomie, 2Affection de longue durée, 3Couverture maladie universelle complémentaire,
4Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne, 5Short Emergeny Geriatric Assessment modifié
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Résultats (3)
Évènements indésirables graves
Évènements indésirables graves

n = 1 626

n (%)

Hospitalisation non programmée

223 (13,7)

Passage aux urgences

153 (9,4)

Chute multiple ou grave

103 (6,3)

Admission en EHPAD

41 (2,5)

Décès

40 (2,5)
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Résultats (4)
Morbimortalité à 6 mois

n = 1 626

Variable
Fragilité
Peu fragile
Fragile
Très fragile

OR brut [IC 95 %]

Age (années)
Femme
Antécédent d’hospitalisation dans les 3 mois
Vit seul
Aidant naturel
Aide professionnelle
APA 1
ALD2
CMUc 3
Score*APA 4
Fragile avec APA
Très fragile avec APA
1Allocation

P

OR ajusté [IC 95 %]

P

1,00
1,83 [1,33 ; 2,52]
3,72 [2,75 ; 5,02]

<0,001
<0,001

1,00
1,21 [0,83 ; 1,76]
2,77 [1,90 ; 4,02]

0,30
<0,001

1,04 [1,02 ; 1,07]
1,09 [0,85 ; 1,40]
3,49 [2,52 ; 4,84]
1,23 [0,96 ; 1,57]
1,86 [1,37 ; 2,54]
2,52 [1,95 ; 3,25]
1,89 [1,33 ; 2,68]
2,40 [1,67 ; 3,44]
1,20 [0,33 ; 4,41]

<0,001
0,46
<0,001
0,09
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,77

2,62 [1,83 ; 3,74]

<0,001

1,85 [1,35 ; 2,52]
1,41 [0,53 ; 3,70]

<0,001
0,48

1,09 [0,34 ; 3,44]
0,37 [0,12 ; 1,13]

0,87
0,08

personnalisée d’autonomie, 2Affection de longue durée,
4Terme d’interaction entre le score de fragilité et l’APA

1,09
0,37
3Couverture

maladie universelle complémentaire,

10

Résultats (5)
Évènements indésirables graves

n = 1 626

Hospitalisation non
programmée
OR ajusté [IC 95 %]

Passage aux urgences

Admission en EHPAD1

OR ajusté [IC 95 %]

OR ajusté [IC 95 %]

OR ajusté [IC 95 %]

Peu fragile

1,00

1,00

1,00

1,00

Fragile

1,30 [0,87 ; 1,96]

1,23 [0,77 ; 1,95]

2,41 [0,84 ; 6,86]

0,75 [0,25 ; 2,29]

Très fragile

2,41 [1,62 ; 3,57]

1,66 [1,04 ; 2,64]

6,70 [2,60 ; 17,27]

2,94 [1,21 ; 7,17]

Antécédent d’hospitalisation2

2,40 [1,63 ; 3,54]

1,74 [1,09 ; 2,77]

Aide professionnelle

2,03 [1,42 ; 2,91]

1,87 [1,24 ; 2,83]

Variable

Décès

Fragilité

1,45 [0,60 ; 3,48]
1,10 [1,04 ; 1,17]

2,04 [0,95 ; 4,38]
1,96 [0,82 ; 4,69]

Age (années)

-

-

APA 3

-

-

-

-

1,25 [0,55 ; 2,84]

ALD4

-

-

-

3,24 [0,75 ; 13,97]

1Etablissements

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, 2Antécédent d’hospitalisation dans les 3 mois, 3Allocation
personnalisée d’autonomie, 4Affection de longue durée
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Discussion
ü Principaux facteurs associés à la morbimortalité
§ Fragilité
§ Antécédents d’hospitalisation non programmée
§ Aide professionnelle
à Actions ciblées permettant de réduire la morbimortalité

ü Forces et limites
§
§
§
§
§

Taille de l’échantillon importante
Nombre d’évènements suffisant
Puissance statistique et validité des modèles de régression logistique
Répartition des MG participants dans toute la France
Représentativité de l’échantillon : extrapolation des résultats
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TAPAGE, l’étude qui va faire du bruit !

Perspectives 2017-2018
-

Ø Une étude nationale prospective randomisée
– 40 groupes de 10 à 11 MG investigateurs
– Suivi de 10 personnes âgées poly pathologiques
– Pour obtenir la participation de 400 MG et 4 000 patients

Ø Objectif
‒ Améliorer la morbimortalité de nos patients polypathologiques, grâce à la
validation d’outils simples utilisables en pratique quotidienne

Ø Financement ANSM
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Merci de votre attention
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