Fiche échelles d’évaluation - n°1 - TRST et ISAR

Le dépistage
des seniors à risque
Du simple fait de leur âge biologique, les seniors sont relativement fragiles, même lorsqu’ils sont «en bonne santé»: les
réserves s’atténuent au fil des années, il suffit parfois d’une
simple grippe ou d’une mauvaise chute pour voir s’installer
une véritable involution. Mais un senior réellement fragile,
c’est encore autre chose, et il importe de l’identifier avant
même l’entrée en maison de repos. @ Dr Claude Leroy
On peut définir un senior fragile comme présentant un état de santé instable,
risquant une décompensation brutale d’une ou plusieurs de ses fonctions biologiques, parfois en cascade, et qu’un stress minime peut suffire à déclencher. Comme
toujours, prévenir vaut mieux que guérir, et cela fait déjà de nombreuses années que
les chercheurs et les praticiens tentent de préciser le risque individuel réel au moyen
d’outils simples, rapides et efficaces - autrement dit, des échelles d’évaluation validées.

En passant par la case urgences

Les hôpitaux - et, plus précisément, leurs services d’urgence et de gériatrie - sont les
premiers concernés, puisque la très grande majorité des cas de décompensation chez
le senior leur sont adressés. Rien de surprenant, donc, d’y voir foisonner les tentatives
d’implémenter des outils d’évaluation faits maison, au gré des besoins ressentis. Un
signe, aussi, de l’insatisfaction face à ce qui était proposé par ailleurs, ou pas du tout.
En Belgique, l’arrêté royal du 29 janvier 2007 a instauré un «programme de soins
pour le patient gériatrique», durcissant les normes auxquelles doit répondre toute
structure hospitalière concernée pour être agréée. Le service de gériatrie devient un
must, et l’hôpital se voit reconnu dans une fonction de « liaison interne», destinée à
favoriser la prise en charge des patients gériatriques non hospitalisés dans le service
dédié.
S’y ajoute une fonction de « liaison externe», tournée vers les structures de soins à
domicile et les MRPA/MRS. Le binôme infirmier de liaison-médecin gériatre prend ainsi
son essor, notamment en évaluant les seniors à risque de déclin fonctionnel pouvant
entrainer une (ré)hospitalisation en urgence.

Liaison interne et externe, à double sens

Des protocoles d’évaluation globale des plus de 70 ans admis aux urgences
ont alors été développés avec, pour objectif, de dépister et de permettre une
prise en charge rapide de chaque senior fragile. Cette évaluation de départ a
le mérite de cerner les problèmes pouvant influencer l’évolution fonctionnelle de la
personne, qu’elle soit un jour admise d’emblée dans le service de gériatrie ou dans
un autre service de l’hôpital - ce dernier faisant alors appel, au besoin, au gériatre via
l’infirmier référent.
Dans le cas des plus de 75 ans admis aux urgences et dont l’état ne nécessite pas une
hospitalisation, la fonction de liaison externe est activée, le médecin traitant est contacté, et un plan de sortie individualisé est organisé pour assurer un suivi harmonieux au
domicile ou en MRPA/MRS. Bien sûr, ce suivi doit être non seulement médical, mais
aussi psychique et social, avec tout le savoir-faire et le savoir-être que cela suppose.
Sans oublier que la liaison n’est pas à sens unique, puisque le milieu hospitalier a tout
intérêt, pour le bien du patient, à connaître les éléments utiles que peuvent communiquer le médecin traitant et/ou l’institution qui prend le senior en charge (lire à ce
propos l’initiative des enveloppes avec check list pré-imprimée circulant entre hôpitaux
et homes de Vivalia).
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TRST et ISAR, deux références

Il va de soi que les outils d’évaluation utilisés par les services d’urgence peuvent aussi l’être en MRPA/MRS, sans attendre une éventuelle hospitalisation. Et certains de ces outils sont particulièrement simples à utiliser, comme il se doit, sans recourir à des chiffres
issus d’examens cliniques, biologiques ou radiologiques tel le FRAX® pour le risque d’ostéoporose, par exemple.
Deux de ces outils de dépistage seront abordés ici: le TRST (Triage Risk Screening Tool, outil de tri pour le dépistage du risque) et
le score ISAR (Identification of Seniors At Risk, identification systématique des aînés à risque).

1. TRST

2. ISAR

1. Antécédents de troubles cognitifs (troubles mnésiques ou
désorientation)
2. Difficultés à la marche ou chutes récentes
3. Prise de 5 médicaments différents ou plus
4. Admission au service d’urgence au cours des 30 jours
précédents, ou hospitalisation au cours des 90 jours
précédents
5. La personne vit seule et/ou un prestataire de soins est peu
voire pas accessible/disponible
6. Des recommandations ont dû être données dans l’un ou
l’autre de ces domaines:
R Nutrition / perte de poids
R Incontinence
R Difficultés à faire face aux incidents
R Problèmes liés au traitement médicamenteux
RDéficit sensoriel
R Dépression / troubles de l’humeur
RAutre: ____________________

• Avant la maladie ou blessure qui vous a fait venir aux urgences, aviez-vous habituellement besoin de l’aide d’une
tierce personne ?
R oui R non
• Depuis le début de la présente maladie ou blessure, avezvous eu plus besoin d’aide pour s’occuper de vous ?
R oui R non
• Avez-vous été hospitalisé(e) une nuit ou plus au cours des
six derniers mois (à l’exception d’un séjour au service des urgences) ?
R oui R non
• Voyez-vous bien, habituellement ?
R oui R non
• Avez-vous habituellement de gros problèmes de mémoire ?
R oui R non
• Prenez-vous plus de trois médicaments différents par jour ?
R oui R non

Créé en 2001, le TRST a été notamment testé avec succès à
partir de 65 ans. Il comprend six critères, qu’il faut considérer
comme positifs même si leur présence n’est que soupçonnée.
Traduit librement de l’anglais:

La personne doit être considérée comme étant à risque élevé si au moins deux de ces critères sont rencontrés.
Ceci dit, d’après l’équipe de Meldon qui l’a expérimenté en
2003, la validité diagnostique du test est très moyenne, avec
une sensibilité de 55% et une spécificité de 66%.
En fait, il serait assez intéressant pour classer les seniors en
fonction de leurs risques encourus, mais pas vraiment
pour prédire le risque de réhospitalisation - ce qui était pourtant son but premier.

L’ISAR est un autre questionnaire permettant l’évaluation rapide d’une personne âgée. Les sujets à risque qu’il identifie
nécessitent une évaluation gériatrique plus approfondie.
Lui aussi comprend six critères, auxquels il suffit de répondre
par oui ou par non:

Ici encore, le risque sera habituellement considéré comme
élevé dans le cas où deux réponses, au moins, sont positives. On remarque d’emblée qu’ISAR est plus restrictif que
TRST sur le plan médicamenteux.
La validité diagnostique d’ISAR dépend fortement du scoreseuil fixé. Pour un score-seuil de deux ou plus, sa sensibilité est de 71% et sa spécificité de 57%, alors que pour un
score-seuil de trois, elles s’établissent respectivement à 44%
et 79%.

Quel test choisir, et pourquoi ?
«Personnellement, au Grand Hôpital de Charleroi, nous n’utilisons qu’ISAR», explique Cécile Piron. «D’abord parce qu’il a été beaucoup étudié, qu’il est validé en français alors qu’il n’y a pas de traduction officielle, à ma connaissance, du TRST. C’est un choix
moyen, ceci dit, car sa sensibilité n’est pas excellente, et les faux positifs sont assez fréquents. Mais, rappelons-le, ce n’est qu’un
outil de dépistage, de première approche.»
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