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Plan du cours
1. Le patient gériatrique

2. La feuille de niveaux de soins

3. Processus de décision médicale

4. Intérêts de l’outil

5. Risque de l’outil

6. Cas clinique de l’insuffisance cardiaque

7. Cas clinique de la démence

8. Cas particulier du patient âgé aux soins intensifs 



� Une femme
� 84 ans
� Admise en urgence
� Admission souvent tardive
� Provenant du domicile
� Durée d’hospitalisation moyenne = 21 j
� Poly-pathologique
� Problématique complexe (bio-psycho-sociale)
� Nécessité d ’une prise en charge globale et multi-

disciplinaire 

1. Le patient g1. Le patient géériatriqueriatrique
a. Le patienta. Le patient--type admis en gtype admis en géériatrieriatrie



1. Le patient g1. Le patient géériatriqueriatrique
b. b. RRéépartition des PApartition des PA

PA malade

PA robuste

PA fragile



� Syndrome résultant d’une réduction multi-systémique 
des réserves fonctionnelles

� Augmente avec l’âge

� Différentes approches complémentaires:
� Approche médicale

� Approche fonctionnelle

� Approche psychologique

1. Le patient g1. Le patient géériatriqueriatrique
c. c. Concept de fragilitConcept de fragilitéé (1)(1)

Evaluation de la fragilité de la personne âgée
Cornette, Schoevaerdts, Swine
Louvain Medical 123, mai 2004



� Approche médicale
� Polypathologie 
� Présentation atypique des maladies
� 1 ou plusieurs syndromes gériatriques:

� Chutes
� Tristesse
� Incontinence
� Tbs visuels ou auditifs
� Tb du sommeil
� Vertiges 

1. Le patient g1. Le patient géériatriqueriatrique
c. c. Concept de fragilitConcept de fragilitéé (2)(2)

• Douleur
• Escarres
• Tbs cognitifs, confusion
• Inappétence
• Polypharmacie
• Tbs du comportement



� Approche fonctionnelle
� Besoin d’aide pour AVJ � risque d’incapacité

� Faire sa toilette

� S’habiller

� Se déplacer

� Aller aux toilettes

� Etre continent

� Manger

� Etat d’instabilité � réversibilité

1. Le patient g1. Le patient géériatriqueriatrique
c. c. Concept de fragilitConcept de fragilitéé (3)(3)



� Approche physiologique
� Diminution des réserves physiologiques du fait du 

vieillissement, des maladies, de l’environnement

Diminution des réserves:
� Réserves nutritionnelles

� Capacité aérobique

� Diminution de la force musculaire

� Diminution des capacités cognitives

� EGS (évaluation gériatrique standardisée)

1. Le patient g1. Le patient géériatriqueriatrique
c. c. Concept de fragilitConcept de fragilitéé (4)(4)



� Ostéoporose et douleur

� Démence et dépression

� Insuffisance cardiaque

� HTA

� Dénutrition

� Chutes

� ...

1. Le patient g1. Le patient géériatriqueriatrique
d. d. ProblProblèèmes sousmes sous--traittraitéés (1)s (1)



1266 patients hospitalisés > ou = 80 ans
72 décès, âge moyen 86 ans

En réalité:

� 63% min 1 traitement 
pour prolonger la vie

� 54% USI

� 43% ventilation invasive

� 18% réanimation

1. Le patient g1. Le patient géériatriqueriatrique
e. e. ProblProblèème du me du «« sursur--traitementtraitement »»

The use of life-sustaining treatments in hospitalized persons aged 80 and older.
Somogyj-Zalud E, J Am Geriatr Soc. 2002 May;50(5):930-4.

Souhaits des patients:

• 70% QOL moyenne ou 
faible

• 70% soins de confort 
plutôt que prolonger la 
vie

• 80% pas de réanimation





2. La feuille de 2. La feuille de 
niveaux de soinsniveaux de soins
a. Pra. Préésentationsentation



� Soins d’hygiène générale

� Positionnement corporel confortable

� Soins de bouche

� Contrôle de l’inconfort et de la douleur

� Support émotionnel

2. La feuille de niveaux de soins2. La feuille de niveaux de soins
b. b. Soins de phase terminaleSoins de phase terminale



� Toutes les mesures de phase terminale
� Maintien et restauration de l’intégrité cutanée

� pansements, antibiotiques topiques, thérapie 
physique...

� Soins de la mécanique corporelle
� aide à la mobilisation, position, transferts, exercices

� Nutrition et hydratation par moyens naturels
� Contrôle des symptômes spécifiques

� éventuellement AB et chirurgie pour contrôler les 
symptômes

2. La feuille de niveaux de soins2. La feuille de niveaux de soins
c. c. Soins palliatifsSoins palliatifs



� Mesures de phase terminale et de phase palliative

� Mesures diagnostiques usuelles et peu invasives

� Mesures thérapeutiques médicales usuelles (AB, 
perfusions, sonde de nutrition...)

� Mesures thérapeutiques chirurgicales usuelles 
(pour maintenir la capacité fonctionnelle)

2. La feuille de niveaux de soins2. La feuille de niveaux de soins
d. d. Soins de phase usuelleSoins de phase usuelle



� Toutes les mesures décrites pour les phases usuelle, 
palliative et terminale

� Toutes les mesures nécessaires à la précision 
diagnostique

� Toutes les mesures thérapeutiques optimales y 
compris réanimation, 
soins intensifs 

2. La feuille de niveaux de soins2. La feuille de niveaux de soins
e. e. Soins de phase avancSoins de phase avancééee



2. La feuille de niveaux de soins2. La feuille de niveaux de soins
f. f. ÉÉchelle de niveaux de soinschelle de niveaux de soins

� Précision à propos de:
� Hydratation artificielle

� Nutrition artificielle

� Antibiothérapie

� Hémodialyse, Chimiothérapie

� Pacing, Chirurgie

� Précision quand à la nature de la procédure et 
sa durée



Place pour texte libre afin de détailler:
A. Principales données qui ont été importantes pour 

adopter le niveau de soins précité sur l’échelle
(démence avancée, souhait du patient, discussion avec le traitant, 
…)

B. Principaux soins avancés dont il a été décidé de 
s’abstenir ou de nuancer dans le plan de soin
(dialyse, intubation, pacemaker, …)

C. Suivi et modifications importantes du plan de 
soins
(échec d’un traitement, évolution favorable, souhait du patient, …)

2. La feuille de niveaux de soins2. La feuille de niveaux de soins
g. g. Verso de la feuilleVerso de la feuille



� Monsieur G, admis aux urgences pour pneumonie 
sévère

� Démence à corps de Lewy depuis 2009, en agravation 
nette depuis qqs mois

� Institutionnalisé depuis 3 mois

2. La feuille de niveaux de soins2. La feuille de niveaux de soins
h. h. ExempleExemple



2. La feuille de niveaux de soins2. La feuille de niveaux de soins
h. h. ExempleExemple



2. La feuille de niveaux de soins2. La feuille de niveaux de soins
h. h. ExempleExemple



� Antibiothérapie empirique par Amoxi-Clav

� Evolution: stagnation de la CRP, pas d’amélioration 
clinique

� Expectoration: Enterobacter aerogenes � switch pour 
Cefepime

� Gros problèmes de déglutition: mise en place d’une 
sonde naso-gastrique

2. La feuille de niveaux de soins2. La feuille de niveaux de soins
h. h. ExempleExemple



� Sonde naso-gastrique arrachée par le patient après 
24h

� Encombrement bronchique+++: aspirations 
traumatiques

� Biologie évolue bien

� Clinique n’évolue pas du tout

2. La feuille de niveaux de soins2. La feuille de niveaux de soins
h. h. ExempleExemple



� # morphine

� # scopolamine

� Décès du patient

2. La feuille de niveaux de soins2. La feuille de niveaux de soins
h. h. ExempleExemple



MEDECIN PATIENT famille
Logistique:
religieux
éthique

Chevrolet JCl, Med Hyg 1993; 51: 2453-2460

3. Processus de d3. Processus de déécision mcision méédicaledicale
a. Moda. Modèèle traditionnel le traditionnel «« paternalistepaternaliste »»



MEDECIN PATIENT famille

Logistique:
religieux
éthique

INFIRMIERE

3. Processus de d3. Processus de déécision mcision méédicaledicale
b. Modb. Modèèle le «« interactifinteractif »» (1)(1)



EVALUATION auprès du patient, de sa famille,
du médecin de famille, des soignants...

REUNION MULTIDISCIPLINAIRE

ELABORATION DU PLAN ET NIVEAU DE SOIN
(document dans le dossier infirmier)

REVISION PERIODIQUE
EQUIPE MOBILE DE 
SOINS PALLIATIFS

3. Processus de d3. Processus de déécision mcision méédicaledicale
b. Modb. Modèèle le «« interactifinteractif »» (2)(2)



� Propres au patient
� Souhaits propres & 

compliance au R/

� L’affection:
� sévérité

� caractère réversible?

� agressivité du traitement 
requis

� évolution 

� Comorbidités (CIRS-G)

� Statut fonctionnel

� Propres aux familles
� Expériences personnelles

� Discussions antérieures 
et souhaits du malade

� Valeurs propres

� Enjeux financiers

� Deuil anticipé

3. Processus de d3. Processus de déécision mcision méédicaledicale
c. Facteurs intervenant dans la dc. Facteurs intervenant dans la déécision (1)cision (1)



� Propres au médecin
� EBM

� Propres aux soignants

EQUIPE MOBILE DE SOINS 
PALLIATIFS

Projet Projet 
ththéérapeutiquerapeutique

3. Processus de d3. Processus de déécision mcision méédicaledicale
c. Facteurs intervenant dans la dc. Facteurs intervenant dans la déécision (2)cision (2)



� Principe de l’autonomie du patient
� Évaluer les possibilités de prise de décision du 

patient 
� Peut-il communiquer ?
� Comprend-il les explications données ?
� Peut-il s’impliquer dans la prise de décision ?
� Peut-il énoncer les différents choix et raisonner ? 

� La décision médicale suit ou ne suit pas la 
décision du patient

3. Processus de d3. Processus de déécision mcision méédicaledicale
d. Qui prend les dd. Qui prend les déécisions? (1)cisions? (1)



� Identifier une personne de référence
� Famille

� Médecin de famille

� Médecin responsable du service

� Qu’aurait souhaité le patient ?

� Comment s’exprimait-il quand il en avait les 
possibilités ? 

3. Processus de d3. Processus de déécision mcision méédicaledicale
d. Qui prend les dd. Qui prend les déécisions? (2)cisions? (2)



� Choix du patient quand cela est possible

� Réunion de famille : même info à tous, qualité
des relations familiales

� Information donnée contient souvent des 
incertitudes diagnostiques et pronostiques. Il 
faut parfois se baser sur des hypothèses pour 
prendre des décisions de « dés-escalade »
diagnostiques et thérapeutiques.

� Point de vue de la famille ≠ décision médicale

3. Processus de d3. Processus de déécision mcision méédicaledicale
e. Et la famille?e. Et la famille?



� Apporte une vision positive (>< au NTBR) de se 
qui doit être fait
� Intervention croissante

� Clarifie tout en nuançant
� Anticipe une situation (valeur non contraignante)

� Aide pour le médecin de garde
� Augmente l’efficacité dans la prise en charge en 

urgence 
� Equipe Arca –Usi-Urgences 
� Evite certaines réanimations ou l ’inverse

4. Int4. Intéérêts de lrêts de l’’outil (1)outil (1)



� Outil de communication:
� Permet un langage commun
� Facilite la continuité des soins
� Stimule les échanges et la concertation

� Optimalise les traitements et procédures 
diagnostiques

� Permet une meilleure concordance entre le 
souhait et l ’état de santé du patient et le plan 
de soin proposé

4. Int4. Intéérêts de lrêts de l’’outil (2)outil (2)



� Nécessité d ’anticiper une situation aiguë
� Apporte une vision positive de l’ensemble des 

soins
� Facilite la communication au sein d’une équipe
� Stimule les échanges et la concertation
� Facilite la continuité des soins

� nécessité d’une implémentation en long séjour
� réflexion sur la transmission des informations lors de la 

sortie

4. Int4. Intéérêts de lrêts de l’’outil (3)outil (3)



� Difficulté de récolter les informations

� Remplir trop vite et banaliser

� Ne pas réévaluer régulièrement

� Mauvaise compréhension par l’entourage

� Croire qu’elle résout tous les problèmes

5. Risques de l5. Risques de l’’outil outil 



6. Cas clinique de l6. Cas clinique de l’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque



Levy D, N Engl J Med 2002;347:1397-402

6. Cas clinique de l6. Cas clinique de l’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque
a. Evolution de la mortalita. Evolution de la mortalitéé

Amélioration de la survie après début de l’insuffisance 
cardiaque dans les 2 sexes



Courbes de Courbes de 

survie pour survie pour 

ll’’insuffisance insuffisance 

cardiaque et cardiaque et 

divers types de divers types de 

cancer chez cancer chez 

ll’’homme et la homme et la 

femme, entre femme, entre 

55 et 74 ans.55 et 74 ans.
IC IC 
(hommes)(hommes)

Cancer de la Cancer de la 
prostateprostate
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(femmes)(femmes)
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6. Cas clinique de l6. Cas clinique de l’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque
b. Pronostic de lb. Pronostic de l’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque

Etude de Framingham et du Norwegian Cancer Registry, Oslo, 1980Etude de Framingham et du Norwegian Cancer Registry, Oslo, 1980



« Parmi des patients décédés d’IC, 80% avaient un 
pronostic d’au moins six mois établi dans les trois 

jours qui précèdent le décès… »

Finucane T, JAMA 1999.282/1638-45

6. Cas clinique de l6. Cas clinique de l’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque
c. Identification de la phase terminalec. Identification de la phase terminale



� Que disent les données cliniques simples ?
� Classification NYHA, Na, FE

� Les guidelines thérapeutiques EBM sont-ils 
suivis?

� Y a-t-il un facteur précipitant ?

� Y a-t-il une cause réversible ?

� Quel est l’avis du malade, de la famille et du MT ?

� Que disent les critères fonctionnels ?

D. Schoevaerdts et al; Louvain Médical 2004

6. Cas clinique de l6. Cas clinique de l’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque
d. Evaluation pronostiqued. Evaluation pronostique



Groupe (541) Mortalité à 32 mois

< 200m 44% p< 0.001

201-300m 23%

301-400m 25%

> 400m 20%

Curtis JP, J Card Fail 2004; 10: 9-14

6. Cas clinique de l6. Cas clinique de l’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque
e. Test de marche des 6 minutese. Test de marche des 6 minutes



Qualité de vie lors de la dernière année de vie:

Bonne 45%

Moyenne 29%

Mauvaise 24%

Dying from heart disease.
Mc Carthy M, Lay M, Addington-Hall J.

JR Coll Physicians Lond. 1996 Jul-Aug;30(4):325-8 

6. Cas clinique de l6. Cas clinique de l’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque
f. f. The Regional Study of Care for the Dying (1)The Regional Study of Care for the Dying (1)

Etude sur la dernière année de vie de 5375 
personnes décédées en 1990 (UK)



Symptômes durant la dernière année de vie:
� Douleur 78%
� Dyspnée 61%
� Troubles psychiques

Mauvaise forme 59%
Insomnie 45%
Anxiété 30%

� Confusion 27-42%
� Inappétence 43%
� Constipation 37%
� Nausée-Vomissements 32%
� Incontinence urinaire 29% 
� Incontinence fécale 16%

Dying from heart disease.
Mc Carthy M, Lay M, Addington-Hall J.

JR Coll Physicians Lond. 1996 Jul-Aug;30(4):325-8 

6. Cas clinique de l6. Cas clinique de l’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque
f. f. The Regional Study of Care for the Dying (2)The Regional Study of Care for the Dying (2)



Conclusions:

� Les trois symptômes les plus fréquents :
� douleur, dyspnée, troubles psychiques

� Les symptômes les plus invalidants

� Mieux contrôler ceux-ci

� Besoin de plus et mieux informer

� Parler des choix « Où mourir ? Traitement ? »

� Besoin de mieux accompagner
Dying from heart disease.

Mc Carthy M, Lay M, Addington-Hall J.
JR Coll Physicians Lond. 1996 Jul-Aug;30(4):325-8 

6. Cas clinique de l6. Cas clinique de l’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque
f. f. The Regional Study of Care for the Dying (3)The Regional Study of Care for the Dying (3)



Enquête sur les soins palliatifs en Grande- Bretagne, 
1997-1998
� 40% des patients souffrant de cancer ont reçu des 

soins palliatifs en fin de vie…

� 4% des patients avec IC ont reçu des soins palliatifs en 
fin de vie...

Living with and dying from heart failure: the role of palliative care.
Gibbs JS et al. Heart 2002 Oct;88 Suppl 2:ii36-9.

6. Cas clinique de l6. Cas clinique de l’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque
g. Diffg. Difféérence entre IC et cancer (1)rence entre IC et cancer (1)



Schoevaerdts D et al., N Engl J Med. 2003;349(10):1002-4

6. Cas clinique de l6. Cas clinique de l’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque
g. Diffg. Difféérence entre IC et cancer (2)rence entre IC et cancer (2)



6. Cas clinique de l6. Cas clinique de l’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque
g. Diffg. Difféérence entre IC et cancer (3)rence entre IC et cancer (3)



� La mortalité de l’IC a diminué

� Le pronostic est difficile à établir

� L’évolution fait penser à des montagnes russes
� Les symptômes les plus fréquents et les plus invalidants 

sont douleur, dyspnée et troubles psychiques

� On n’a pas assez recours aux soins palliatifs chez les 
patients souffrant d’IC terminale

6. Cas clinique de l6. Cas clinique de l’’insuffisance cardiaqueinsuffisance cardiaque
h. Conclusionsh. Conclusions



7. Cas clinique de la d7. Cas clinique de la déémencemence

60 ans (22) 62 ans (22) 63 ans (22)

64 ans (21) 66 ans (13)65 ans (17)

William Untermohlen, 
self-portraits

Crutch SJ et al. Some 
workmen can blame 
their tool: artistic 
changes in an 
individual with 
Alzheimer disease. 
Lancet, 2001, 
357:2129



7. Cas clinique de la d7. Cas clinique de la déémencemence
a. a. Evolution de la maladie au cours du temps (1)Evolution de la maladie au cours du temps (1)



Dénutrition
Déshydratation

Maladie cardio-
vasculaire

Escarres
Fécalomes

Delirium

Chutes

Infections

Fracture de hanche

Problèmes de 
déglutition

Troubles du 
comportement

Douleur

7. Cas clinique de la d7. Cas clinique de la déémencemence
a. a. Evolution de la maladie au cours du temps (2)Evolution de la maladie au cours du temps (2)



7. Cas clinique de la d7. Cas clinique de la déémencemence
a. a. Evolution de la maladie au cours du temps (3)Evolution de la maladie au cours du temps (3)



Simplified Mini Mental State Evaluation

� Nom et prénom, date de naissance
� Répéter 3 mots
� Nommer 3 objets qu’on montre
� Exécuter un ordre et le maintenir
� Ecrire  nom et prénom
� Dessiner un cerle
� Recopier un carré
� Citer des noms d’animaux
� Epeler le mot “bol”

Folstein J Psychiatric Res, 1975;12:189-98

7. Cas clinique de la d7. Cas clinique de la déémencemence
b. Evaluation de la db. Evaluation de la déémence smence séévvèère (1)re (1)



Global Deterioration Scale : GDS

GDS 7 = démence très grave
� Perte progressivement complète des aptitudes 

verbales
� Perte des capacités motrices
� Perte complète de l’autonomie
� Signes neurologiques généraux et corticaux

Reisberg B, Am J Psych 1982;139(9):1136-9

7. Cas clinique de la d7. Cas clinique de la déémencemence
b. Evaluation de la db. Evaluation de la déémence smence séévvèère (2)re (2)



Functional Assessment Staging: FAST

Stade 7 = terminal
� Perte du langage, de la motricité et de la 

conscience
� 7a: utilise moins que 6 mots
� 7b: plus de mots intelligibles
� 7c: impossibilité de marcher
� 7d: incapacité de tenir assis seul
� 7e: disparition des sourires 

Reisberg B, Psychopharmacology Bulletin 24, 1988: 653-9

7. Cas clinique de la d7. Cas clinique de la déémencemence
b. Evaluation de la db. Evaluation de la déémence smence séévvèère (3)re (3)



Morrison RS, JAMA 2000; 284: 47-52 Figure

7. Cas clinique de la d7. Cas clinique de la déémencemence
c. Survie en cas de maladie aiguc. Survie en cas de maladie aiguëë (1)(1)



� Mortalité élevée (x4 à 6 mois)

� Pas de différence dans la prise en charge

� Pas d’évidence sur le plan des soins palliatifs

� Peu de décisions de limiter certaines interventions

� Peu de discussions avec les familles sur les buts des 
soins

� Pas de différence dans les décisions de limitations de 
traitements

� Démence non considérée comme diagnostic terminal

Morrison RS, JAMA 2000; 284: 47-52 

7. Cas clinique de la d7. Cas clinique de la déémencemence
c. Survie en cas de maladie aiguc. Survie en cas de maladie aiguëë (2)(2)



� Dépendance totale AVJ           1,9
� Sexe masculin 1,9

� Maladie cancéreuse 1,7

� Insuffisance cardiaque           1,6

� Oxygène les 15 derniers J        1,6

� Dyspnée 1,5

� Mange < 25% du repas 1,5

� Maladie non stabilisée 1,5

� Incontinence fécale 1,5

� Confinement au lit 1,5

� Age > 83 ans 1,4

� Pas éveillé >50% en journée 1,4

Estimating prognosis for nursing home residents with advanced 
dementia. SL Mitchell et al. JAMA 2004; 291: 2734-2740

7. Cas clinique de la d7. Cas clinique de la déémencemence
d. Index pronostique dans la dd. Index pronostique dans la déémence avancmence avancéée (1)e (1)

La mortalité à 6 mois augmente avec le score:

ScoreScore 00 11--22 33--55 66--88 99--1111 >11>11

MortalitMortalitéé 8,9%8,9% 10,8%10,8% 23,2%23,2% 40,4%40,4% 57,0%57,0% 70,0%70,0%

Total /19



Difficulté en pratique dans les maisons de repos:

Moins de 2% des patients admis en MR a un 

diagnostic de démence

� Manque de reconnaissance de la démence

� Difficulté de faire un pronostic à 6 mois

Survival of Medicare patients after enrollment in hospice programs.

Christakis NA, N Engl J Med 1996; 335: 172-178

7. Cas clinique de la d7. Cas clinique de la déémencemence
d. Index pronostique dans la dd. Index pronostique dans la déémence avancmence avancéée (2)e (2)



� Démarche d’accompagnement: démarche corporelle, 
sensorielle, émotionnelle, capacitaire et humanisante

� Relation de détente, de bien-être, de sécurisation 
entre la personne âgée, les professionnels et la famille

� Vivre chaque expérience à partir des 5 sens

7. Cas clinique de la d7. Cas clinique de la déémencemence
e. Snoezelen (1)e. Snoezelen (1)



7. Cas clinique de la d7. Cas clinique de la déémencemence
e. Snoezelen (2)e. Snoezelen (2)



� Les démences sont des maladies mortelles 
incurables

� Il faut diagnostiquer, informer, anticiper, 
communiquer d’avantage

� Quand il n’y a plus rien à faire, il y a encore plein 
de choses à faire

7. Cas clinique de la d7. Cas clinique de la déémencemence
e. Conclusionse. Conclusions



SUPPORT (Study to Understand Prognoses and Preferences of 

Outcomes and Risks of Treatment) n = 6185

Patient Age and Decisions To Withhold Life-Sustaining Treatments 
from Seriously Ill, Hospitalized Adults.

Hamel MB, Ann Intern Med. 1999 Jan 19;130(2):116-25.
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� Etude réalisée sur 96 patients de plus de 80 ans 
admis aux soins intensifs 

� Objectif: évaluer de manière prospective les 
caractéristiques des patients > 80 ans qui bénéficient 
le plus d’un séjour aux soins intensifs (USI) en terme 
de:
� Survie

� Status fonctionnel

� Qualité de santé perçue
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95 patients

2/3 survivants

½ déclin fonctionnel ½ bonne évolution 
fonctionnelle

½ santé
perçue 

moins bonne

½ santé
perçue 
bonne

1/3 décès

Chirurgie non cardiaque
Admission médicale
SOFA score élevé
Problème septique
Néoplasie

½ Ok 
pour 
USI
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Merci pour votre attention!


