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Les problèmes que doit résoudre 
l’oncogériatrie… 

• Absence de règle claire de prise en charge des 

patients âgés cancéreux, volontiers exclus des 

essais et des recommandations 

• Absence de standard thérapeutique précis, 

alors que l’âge seul n’est théoriquement pas une 

contre-indication aux traitements 

• Assurance pour le malade d’avoir le juste 

traitement... 



Les écueils qui persistent… 

• Insuffisamment traiter  

 Âgisme… 

 Interdire l’accès aux traitements récents 

 Réduire les posologies sans validation 

 

• Trop traiter 

 Appliquer le traitement usuel sans en avoir estimer les 

conséquences potentielles 

 Avoir négligé les aspects sociaux et neuro-psychologiques 



•Lutter contre le retard du diagnostic 

•Faire un diagnostic complet et connaître la place 

du cancer dans l’histoire médicale du patient 

o Le patient va-t-il mourir de son cancer ? 

o Le patient va-t-il souffrir des complications de son cancer 

pendant le reste de sa vie ? 

o Le patient est-il capable de supporter un traitement actif ? 

o Le traitement sera-t-il plus bénéfique que délétère ? 

•Et donc savoir évaluer... 

Les préalables à la décision qui demeureront… 



• 3 problèmes intriqués 

o  Hétérogénéité des malades 

o  Hétérogénéité des cancers 

o  Hétérogénéité du cancer 

Les difficultés de l’évaluation des personnes 
âgées cancéreuses 

 



Outils de dépistage pour que l’oncologue 
adresse le patient au gériatre 

• Outil indispensable, gain de temps pour le patient et 
l’oncologue 
 

• Outil validé, simple à utiliser, ne nécessitant pas de 
compétence gériatrique particulière 
 

• Identification rapide des « fragiles », sans les 
gériatres 
– « Bon sens » 

– EGS complète systématique 

– aCGA d’Overcash (ADL, IADL, GDS et MMSE) 

– Oncodage 



Le G8, étude Oncodage 
 

 Anorexie 

 Perte de poids récente 

 Motricité 

 Problèmes neuro-psychologiques 

 IMC 

 Plus de 3 médicaments 

 Santé perçue 

 

 Âge (< 80, 80 à 85, > 85) 

 

Score 0 à 17 (anormal si < 14) 

MNA 

L’évaluation minimale de dépistage 



L’évaluation gériatrique minimale  
 

– Evaluation sociale  

– Nombre de médicaments 

– Co-morbidités « significatives » en gériatrie : démence, 
confusion, dépression, incontinence, chute, dénutrition, 
insuffisance cardiaque évoluée, autre cancer 

– Perte de poids au cours des 3 derniers mois ( 5%), Albumine 

– MMSE 

– Mini-GDS 

– Timed Get up and go test 

– Sens 

– IADL      

Cudennec T et al. Lung Cancer, 2010 



Outils  Evaluation (onco-) gériatrique 

 

Classification « simple » des patients âgés 

cancéreux, initialement proposée par 

Extermann et Balducci 

 

3 groupes de malades 

Outils de dépistage pour que l’oncologue 
adresse le patient au gériatre 



  
  
  
  
  
  
  
  

 

Evaluation gériatrique 

- 1 dépendance fonctionnelle  

Et/ou  

-1 ou 2 comorbidités  

Traitement  

adapté 

Traitement  

dose standard 
Soins Palliatifs 

- Patient autonome 
 

- Pas de comorbidité 

- Patient dépendant 

- Comorbidités > 3 

- Syndromes gériatriques 
  évolutifs 

Groupe 

HARMONIEUX 

Groupe 

INTERMEDIAIRE 

Groupe  

FRAGILE 

Cancer < Espérance de vie Espérance de vie < Cancer 

Si mauvaise 

  

tolérance 

L. Balducci and M. Extermann. The oncologist 2000 

Raisonnement onco-gériatrique : arbre décisionnel 



L. Balducci and M. Extermann. The oncologist 2000 

Raisonnement onco-gériatrique : arbre décisionnel 



S. Gaujard et al. Presse med 2005 

Raisonnement onco-gériatrique : arbre décisionnel 



 Évaluation gériatrique 

Groupe 1 
dit harmonieux 

. Patient autonome 

* IADL = 0 

. CIRSG 0,1 à 2 

. Pas de dénutrition 

 

. Dépendance ≥ 1IADL 

. CIRGS au moins une 

comorbidité grade 3 

•Risque de malnutrition 

Groupe 2 
Vulnérabilité état 

réversible 
 

Groupe 3  
fragile 

État Non réversible 

Groupe 4 
Stade terminal 

. Phase terminale 

• Patient grabataire 

. Comorbidités majeures 

. Perte des fonctions 

cognitives 

  

JP Droz, L Balducci, M Bolla et al. BJUI 2010 

chimiothérapie  

standard 

chimiothérapie  

standard 

Chimiothérapie 

 adaptée 

  

Traitement  

symptomatique 

Intervention gériatrique 

Traitement Hormonal ( première et seconde ligne, anti-androgènes ,biphosphonates 

Raisonnement onco-gériatrique : arbre décisionnel 

. Dépendance ≥1 ADL 

. CIRSG quelques 

comorbidités grade 3 
ou au moins une de 
grade 4 

. Malnutrition sévère 



Quand le gériatre doit-il intervenir ? 

• En amont, ou au moment du diagnostic 

– Pronostic, espérance de vie 

– Dépistage comorbidités et syndromes 
gériatriques 

– Mise en condition 

• Au moment de la phase thérapeutique 

– Phase active 

– Surveillance 

– Structure adaptée 

– « Soins de support » 



Prise en charge après traitement, le SSR 
onco-geriatrique ? 

Nombreuses missions potentielles au sein de SSR 
gériatriques déjà existants 

 
•  Réadaptation gériatrique, kinésithérapies motrice et 

respiratoire 
•  Renutrition 
•  Effets secondaires des traitements 
•  Adaptations post-opératoires 
•  Oxygénothérapie 
•  Traitements de la douleur 
•  Soins palliatifs non complexes (hors USP) 



Indispensable, à tout moment de la prise en charge 
 

• Le malade, souvent polypathologique 
• Le cancer, nouvelle maladie parmi d’autres, 

chroniques et potentiellement invalidantes 
• Les réserves, volontiers déjà amoindries 
• La perte d’autonomie, proche si elle n’est pas 

déjà installée 
• Les troubles cognitifs, fréquents, et qui font 

douter des capacités du malade à bien 
comprendre sa maladie 

La démarche éthique en oncogériatrie 



• Pas de solution toute faite… et de fréquents 
débats tout au long de la maladie 
– Choix des investigations au moment du diagnostic 

et de son annonce 

– Choix des traitements et de leurs natures 

– Choix de l’arrêt des thérapeutiques lourdes 
(obstination déraisonnable) sans basculer dans 
l’abandon thérapeutique 

– Choix de la mise en œuvre des soins palliatifs 

La démarche éthique en oncogériatrie 



• Remettre le malade au centre de la démarche 
éthique 

• Rechercher son avis 

• Seulement ensuite prendre l’avis de la 
personne de confiance, de la famille, des 
proches, des soignants  

• S’assurer qu’on dispose bien de toutes les 
informations utiles à la décision (tant sur la 
maladie que sur le malade lui-même… ) 

• Explorer plusieurs possibilités et solutions 

La démarche éthique en oncogériatrie 



• Prendre le temps de la discussion 

• Prendre la décision et l’assumer : le médecin 
qui assume la décision sera celui qui mettra en 
œuvre le traitement ou décidera de son arrêt 

• Annoncer la décision au malade et s’assurer de 
sa compréhension et de son accord 

• Annoncer la décision aux proches (et ne pas se 
contenter de cette seule annonce) 

• Prévoir une réévaluation à distance 

La démarche éthique en oncogériatrie 



• Cette démarche éthique, qui replace le sujet au 
centre du débat, identifie les éléments 
techniques indispensables et tente de mettre en 
évidence les valeurs en jeu 

• Cette démarche éthique permet seule des 
décisions plus justes 

La démarche éthique en oncogériatrie 



Etude franco-américaine 2003 

 

• 320 patients de 70 ans et plus (70 – 95) 

• Questionnaires anonymes sur souhaits de traitement 

• Patients avec et sans cancer 

• Taux de réponse 61% 

• 2 scenarii : 

– Chimio lourde 

– Chimio modérée 

Le souhait des patients 

Extermann M, JCO, 2003 



Chimiothérapie lourde Chimiothérapie modérée 

USA France p USA France p 

Patients 

avec 

cancer 

70,5 77,8 0,434 88,5 100 0,043 

Patients 

sans 

cancer 

73,8 34 < 0,001 95,2 67,9 0,001 

p 0,713 < 0,001 0,236 < 0,001 

Extermann M, JCO, 2003 

Souhait des patients 



Etude Suisse, 2012 

 

• 622 patients âgés (77 ± 8 ans), suivis 18 mois, insuffisants 
cardiaques chroniques (NYHA ≥ III dans 75%) 

• Essai comparant 2 options de prise en charge : soin maximal 
vs prise en charge médicale « standard » 

• Objectifs : évaluer si les patients sont disposés à accepter le 
risque d’une durée de vie plus courte en échange d’une vie 
sans symptômes 

Le souhait des patients : qualité ou quantité de vie ? 

Brunner-La Roca HP et al. Eur Heart J, 2012 



Etude Suisse, 2012 

 

• M0 75% des patients « optent » pour la longévité 

• La proportion augmente avec le temps : - 85% à M12 
      - 87% à M18 

• Cette volonté de longévité augmente : - avec l’âge 
      - avec la « fragilité » 

• Chez ces patients, 51% souhaitent être réanimés, 39% ne le 
souhaitent pas et 10% sont indécis. Dans 1/3 des cas, option 
de prise en charge et souhait de réanimation ne corrèlent pas 

 

Le souhait des patients : qualité ou quantité de vie ? 

Brunner-La Roca HP et al. Eur Heart J, 2012 



• Enquête nationale française, anonyme 

• Membres de la FFCD (médecins, chirurgiens, 
radiothérapeutes…) 

• 2 vignettes cliniques (cancer colorectal et MA) 

• > 300 réponses 

– Alzheimer, une comorbidité comme une autre (> 95% des 
réponses) 

– Alzheimer donc soins palliatifs d’emblée (moins de 1% ) 

– Traiter au cas par cas 

– Variabilité des réponses en fonction de l’âge du praticien 

– Besoins de formation en oncogériatrie 

Moulias S, Cancer Radiother, 2009 

Prise en charge des cancers et maladie d’Alzheimer  



Conclusions 

• Les défauts de prise en charge du cancer continuent 
à exister chez les patients âgés : maladie diagnostiquée 
à un stade plus avancée, bilan réduit, traitement 
« allégé » par rapport au reste de la population 
 
• Ces défauts sont paradoxaux au regard des 
projections démographiques 
 
• Ces défauts peuvent se corriger en poursuivant la 
coopération entre les professionnels de santé (rôle des 
UCOG) 



• Travailler sur les outils de dépistage gériatriques 
rapides par rapport à l’évaluation complète 
 

• Développer les études cliniques dans les classes 
d’âge élevées 
 

• Investir le champ des SHS 
 

• Travailler sur les modèles d’organisation, de 
coopération interdisciplinaire et sur les parcours 
 

• S’intéresser au devenir à long terme des patients 
âgés guéris (fragilité, séquelles, qualité de vie) 

Perspectives 


