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ONCODAGE est le nouvel outil d’évaluation de l’état général de patients âgés ayant un cancer.  

Cet outil permet de détecter de manière rapide et sûre lors d’une consultation si une évaluation gériatrique plus 

approfondie du patient est nécessaire avant la mise en place d’un traitement. 

 

 

Le score est égal à la somme des scores obtenus pour chaque question.    Score = [    ] /17 

Si le score est ≤ 14, une évaluation gériatrique est recommandée.  

N° d’appel pour prendre RDV : ______________________ _                                                                                      

Questions Réponses Score 

Le patient présente-t-il une perte d’appétit ?  

A-t-il mangé moins ces 3 derniers mois par manque 

d’appétit, problèmes digestifs, difficultés de 

mastication ou de déglutition ? 

Anorexie sévère 0 

Anorexie modérée 1 

Pas d’anorexie 2 

Perte récente de poids (<3mois) 

  Perte de poids > 3 kg 0 

Ne sait pas 1 

Perte de poids entre 1 et 3 kg 2 

Pas de perte de poids 3 

Indice de masse corporel ( IMC= [ poids]/ [ taille]² en 
kg par m²) 

IMC< 19 0 

19 ≤ IMC ≤ 21 1 

21 ≤ IMC ≤ 23 2 

IMC ≤ 23 3 

Motricité 

Du lit au fauteuil 0 

Autonome à l’intérieur 1 

Sort du domicile 2 

Problèmes neuropsychologiques 

Démence ou dépression sévère 0 

Démence ou dépression modérée 1 

Pas de problème psychologique 2 

Prend plus de 3 médicaments 

Oui 0 

Non 1 

Le patient se sent- il en meilleure ou moins bonne 
santé que la plupart des personnes de son âge ? 

Moins bonne 0 

Ne sait pas 0.5 

Aussi bonne 1 

Meilleure 2 

Age 

  > 85 0 

80-85 ans 1 

< 80 ans 2 

Outils de dépistage de la fragilité des personnes  

      âgées prises en charge pour un cancer 

 

Identité du patient (étiquette) Pathologie :  Service : 

 

Nom du professionnel ayant rempli 

cette grille : 

 

Profession : 

Date :         /     /  

Grille G8 

 


