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Contexte

■ Décembre 2019 : Découverte d’un nouveau coronavirus à Wuhan (Chine), 
nommé Sars-CoV2  

■ Mars 2020 : OMS qualifie la situation de pandémie   
! Différentes formes cliniques  

• 19% sévères 1 

■ Sujet âgé 2  
! ↑ formes sévères  
! ↑ hospitalisations 
! ↑ mortalité  

1 Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 
72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020;323(13):1239-1242. doi:10.1001/jama.2020.2648 

2  Promislow DEL. A Geroscience Perspective on COVID-19 Mortality. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2020;75(9):e30-e33. doi:10.1093/gerona/glaa094



Problématique

■ Afflux important de patients âgés dans les hôpitaux  

■ Capacités hospitalières limitées  

■ Facteurs pronostiques spécifiques inconnus 

■ Maintien des pratiques habituelles dans le contexte de crise avec 
évaluation de la dépendance 
! Guider les décisions cliniques 
! Définir les niveaux de soins



Hypothèse et objectif

Hypothèse : 
■ Utiliser en pratique courante l’évaluation de la dépendance par la 

grille AGGIR chez les patients âgés admis pour une infection à Sars-
CoV2 pour guider les décisions médicales et participer à la définition 
du niveau de soins, comme actuellement pour d’autres pathologies.  

Objectif : 
■ Déterminer si l’incapacité fonctionnelle initiale (définie par un GIR < 

3 sur 6) est associée à une augmentation de la mortalité à 1 an d’une 
infection à SARS-CoV2 chez les patients âgés hospitalisés



Méthode 

■ Analyse  
! Observationnelle longitudinale 

■ Matériel : cohorte GERIA-COVID 
! Critères d’inclusion 

• > 75 ans 
• Statut vital disponible à 1 an 
• Admis dans le service de gériatrie du CHU d’Angers entre mars et juin 2020 
• Admis pour une infection à SARS-CoV2 confirmé par RT-PCR ou TDM thoracique 

! n=97



Méthode

■ Critère de jugement : Mortalité à 1 an du diagnostic d’une infection 
à Sars-CoV2 
! Recueil par appel du patient ou de ses proches  
! ou Consultation du registre national de l’INSEE  

■ Facteur étudié : Incapacité fonctionnelle définie par groupe iso-
ressource (GIR) < 3 selon grille AGGIR 
! Outil national d’évaluation de la dépendance chez le sujet âgé en France 

depuis 1997 
! 10 variables  
! 3 niveaux : A, B et C 
! Défini un GIR entre 1 (dépendant) et 6 (indépendant)



Méthode - Statistique

■ Première analyse  
! Comparaison entre les différents patients selon le statut vital à 1 an 
! Chi-2 square test et Student t test 

■ Deuxième analyse 
! Modèle de régression de Cox  
! Association entre le GIR initial (variable indépendante) et la mortalité à 1 

an (variable dépendante) 
! Sans et avec ajustement sur les potentiels facteurs de confusion suivant : 

âge, sexe féminin, utilisation d’antibiotiques ou d’un traitement des troubles 
respiratoires, nombre de pathologie aigue à l’admission, antécédent de cancer, 
d’hypertension ou de cardiopathie 

■ Troisième analyse  
! Méthode de Kaplan-Meier



Résultats
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Discussion

■ L’incapacité fonctionnelle initiale chez les patientes gériatriques 
hospitalisés pour une infection à SARS-CoV2 dans cette cohorte, 
définie par un GIR < 3, est associée à une mortalité plus élevée à 1 an  
! Sans ajustement : 

• HR=2.69 [95% confidence interval (CI): 1.34-5.38]  

! Avec ajustement :  
• HR=2.27 [95% CI: 1.07-4.89]
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Limites

■ Etude monocentrique  

■ Etude observationnelle 

■ Méthode diagnostique de l’infection à Sars-CoV2 : RT-PCR ou TDM 
thoracique (moins spécifique) 

■ Patients les plus fragiles avec risque élevé de décès 

■ Utilisation de la grille AGGIR peu généralisée hors de France



Take-home messages

■ Incapacité fonctionnelle initiale est un facteur pronostique de 
mortalité à 1 an chez les patients gériatriques hospitalisés pour une 
infection à SARS-CoV2  

■ Intérêt de poursuivre l’utilisation du GIR afin d’orienter la prise en 
soins des patients comme dans d’autres pathologies 

Perspective : 
■ Nécessité de contrôler ce résultat dans une nouvelle étude, en 

prenant en compte les nouveaux variants du SARS-CoV2
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