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Le risque de cancer augmente avec l’âge

• > 50% des cancers sont diagnostiqués après 70 ans 

• L’incidence des cancer est 11 fois supérieure après 65 ans que 
chez les patients plus jeunes

• 70% des décès par cancer surviennent après 65 ans

• Le cancer constitue la 1ère cause de décès en France chez les 
patients âgés de 65 à 75 ans

*Hayat MJ. Oncologist 2007; 12(1): 20-37
**Yancik R. Semin Oncol 2004; 31:128-136
***Jemal A. CA Cancer J Clin 2009; 59: 225-49 2



Incidence et mortalité des cancers en fonction de l’âge

Institut de veille sanitaire, 2012
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Des problèmes de prise en charge des PA en 

Oncologie

• Retard à la prise en charge :
– dépistage

– diagnostic

– Traitement

• Tendance à « sous-traiter »
– Poly-pathologie ++

– Troubles cognitifs

– Isolement 

– Perte d’autonomie

– Peur de la toxicité des traitements anti-cancéreux

• La majorité des études validant les protocoles thérapeutiques est réalisée chez 
les < 65 ans :
– Études essentiellement rétrospectives

– Peu d’essais cliniques spécifiques aux patients âgés

– Peu d’inclusion dans les essais cliniques

État des lieux et perspectives en onco-gériatrie : INCA 2009
www.e-cancer.fr

D’ou un pronostic 
plus péjoratif que 
les sujets jeunes
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Evaluation Gériatrique Approfondie

►Difficultés thérapeutiques : 
‐ Fréquence des comorbidités
‐ Hétérogénéité : comorbidités, réserves fonctionnelles, autonomie et 

facteurs psychosociaux

5

hétérogénéité

Evaluation Gériatrique 
approfondie
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Domaines et Outils composant 

l’Évaluation Gériatrique Approfondie (EGA)
Domaines Outils d’évaluation Références

Statut fonctionnel Activités de la vie quotidienne (ADL)
Katz et al, 1963
Lawton et al, 1969

Mobilité
Risque de chutes

Chutes au cours des 6 ou 12 derniers mois
Appui monopodal
Get up and go test timed

Lamb et al, 2005
Vellas et al, 1997
Podsialo et al, 1991

Statut nutritionnel
Mini nutritional assessment (MNA)
Perte de poids depuis 3 et 6 mois
Indice de masse corporelle

Guigoz et al, 1997

Statut cognitif Mini Mental State Examination (MMSE) Folstein et al, 1975

Dépression Geriatric Depression Scale (GDS) Yesavage et al, 1983

Comorbidités
Cumulative Illness Rating Scale – Geriatrics
Charlson score
Nombre de médicaments/jour 

Linn et al, 1968

Questionnaires et échelles validés selon les recommandations internationales de la SIOG
[Practice guideline; Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) in oncological patients]
EGA : évaluation gériatrique approfondie

Evaluation Gériatrique
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Mortalité précoce

Pathologies

Dépendance

Vulnérabilité 

Sociale

Toxicité des 
traitements

Diminution de la QdV

Hospitalisations non 
programmées

Décompensation 
comorbidité associée

Fragile

Confusion

Evaluation gériatrique , fragilité

Diminution 

réserves 

fonctionnelles
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Oncogériatrie : Evaluation gériatrique

■Mise en place UPCOG en 2007 au GH Mondor, Créteil 
( Plan Cancer INCA 2005-2006) - Triple objectifs 

‐ Consultation oncogériatrique : Evaluation globale en amont de 
la RCP et à la demande de l’oncologue et/ou spécialiste 
d’organe, 

‐ Suivi personnalisé des sujets âgés les plus fragiles atteints d’un 
cancer,

‐ Développement d’un programme de recherche clinique avec 
création d’une cohorte de patients agés atteints d’un cancer.
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ELCAPA – ELderly  CAncer PAtients
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▪ Cohorte observationnelle & prospective

▪ Patients de 70 ans ou plus

▪ Atteint d’un cancer
• diagnostiqué, quel que soit le stade
• ou avec une très forte suspicion de cancer sans preuve anatomopathologique, 

mais avec une forte probabilité basée sur un faisceau d’arguments cliniques et 
para-cliniques (imagerie, marqueurs biologiques, …) 

▪ Adressés au gériatre pour EGA

▪ Non-opposition orale

▪ 6000 patients prévus

▪ Durée totale de l’étude : 15 ans
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ELCAPA, une cohorte prospective ...

10

2007- Monocentrique
Structuration progressive avec :

- obtention des autorisations CNIL, CPP
- ouverture centre Paul Brousse en 2010
- Création ELCAPA study group en 2012 
comprenant : 3 oncologues, 1 
radiothérapeuthe, 5 gériatres, 2 
épidemiologistes, 1 pharmacienne, 1 
biostatiticienne, 1 ingénieur recherche, 1 
Assistante recherche clinique.
- Ouverture du centre CHIC et hôpital 
Bretonneau en 2013
- Création d’un masque de saisie en 2012

3372 inclusions au 01.09.2017

2017- Multicentrique

- 19 centres en Île-de-France
hôpital Henri Mondor, hôpital Paul 

Brousse, hôpital Bretonneau, hôpital 
Louis Mourier, CHIC, Institut Curie 
Paris et Saint Cloud, hôpital René 
Huguenin, hôpital Saint-Louis, hôpital 
Cochin/Broca, hôpital Ambroise Paré, 
hôpital Tenon, hôpital Européen 
Georges Pompidou, hôpital Joffre 
Dupuytren, Hôpital Clemenceau, 
Hôpital Avicenne, hôpital Bichat, 
hôpital Beaujon, Saint Antoine, 
Institut Gustave Roussy

- Newletter
- iCRF
- Comité scientifique restreint (2015)
- Comité de pilotage (2015)
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Objectifs de l’étude/ cohorte
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▪ Evaluer le rapport bénéfice risque des stratégies de prise en 
charge en vie réelle

- Évaluer l’impact de l’ EGA sur la décision thérapeutique 
- Déterminer les facteurs de fragilité gériatriques (domaines altérés de 
EGA) associés à la non réalisation du traitement et aux toxicités de la 
chimiothérapie
- Déterminer les paramètres de l’EGA associés à la mortalité
- Valider les scores prédictifs de mortalité et de toxicité de la     

chimiothérapie

▪ Repérer et caractériser les personnes vulnérables 
- Déterminer la prévalence de l’altération des différents domaines et les 
facteurs associés 
- Valider les outils de screening pour identifier les patients vulnérables 
qui nécessitent une Évaluation Gériatrique Approfondie (EGA ).
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CEpiA : Objectifs scientifiques

12

Repérer et caractériser les
personnes vulnérables pour mieux
comprendre les mécanismes de
fragilité et de vieillissement.

Evaluer le rapport bénéfice risque
des stratégies de prise en charge en
vie réelle chez les personnes
vulnérables du fait de l’âge et/ou de
polypathologies.

Proposer et évaluer les stratégies
optimales de prise en charge pour
ces populations.

1

2

3

Santé

Publique

S Bastuji-Garin

F Canouï-

Poitrine

E Audureau

Gériatrie

E Paillaud

P Caillet

M Laurent

JP David

JP Rwabihama

Soins primaires

C Attali

J Le Breton

E Ferrat

V Renard

P Clerc

CEpiA

Clinical Epidemiology And Ageing Unit) EA 7376, Université Paris-Est Créteii
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Variables recueillies
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 À l’inclusion : 
 Paramètres de l’EGA
 Paramètres oncologiques
 Projet thérapeutique proposé avant EGA
 Projet thérapeutique finalement retenu en RCP

 Variables d’intérêt :
 Survie globale
 Survie spécifique
 Progression de la maladie
 Réalisation incomplète du plan de traitement
 Modification du plan de traitement
 Perte d’autonomie
 Toxicités de la chimio. (classification CTCAE v4.03)

 Hospitalisations

• Patients âgés ≥ 70 ans

• Atteints de cancer

Plan de traitement initial ?

(oncologue / spécialiste d’organe)

Consultation gériatrique

 EGA
(Evaluation Gériatrique Approfondie)

Plan de traitement final

• Survie 

• Progression

• Réalisation incomplète ou 

modification du traitement

• Perte d’autonomie

• Toxicités

• Hospitalisations
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Suivi des patients avec chimiothérapie

14

CT débutéeM0

Rencontre avec le patient au 1er cycle 

(présentation TEC)

Suivi de chaque cycle de CT 

 remplissage CRF chimio par le TEC CT en cours ?
Arrêtée ?

Soins palliatifs ?

Profil gériatrique stableSignes d’alerte :

• perte d’un point d’ADL

• apparition Sd. Dépressif

• dénutrition … 

 Alerter le gériatre 
 convocation du patient ?

M3
Suivi TEC téléphonique OU en face à face

 CRF M3 par le TEC

M6
Consultation gériatrique à 6 mois

 CRF M6 par le gériatre

CT non débutée

Suivi M3  (hospitalisation, consultation de 

suivi, statut vital)

 Saisie dans la base par le TEC

Suivi M6 (hospitalisation, consultation de 

suivi, statut vital)

 Saisie dans la base par le TEC
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Données de suivi

15

▪ Perte de poids
▪ Altération ADL
▪ Mini-GDS
▪ Signes digestifs : nausées, vomissements, diarrhée, constipation
▪ Signes douloureux
▪ Contact MG
▪ Aides mises en place au domicile
▪ Hospitalisations non programmées et motifs
▪ Modifications du traitement médical non oncologique
▪ Dossier rediscuté en RCP
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ELCAPA – Études publiées et en cours
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Etudes Titre Auteurs Publication

ELCAPA-01
Comprehensive Geriatric Assessment in the Decision-Making Process in Elderly 
Patients With Cancer: ELCAPA Study

Caillet P et al. J Clin Oncol, 2011

ELCAPA-02
Accuracy of the G-8 geriatric-oncology screening tool for identifying vulnerable 
elderly patients with cancer according to tumor site : the ELCAPA-02 study

Liuu E et al. J Geriatr Oncol, 2014

ELCAPA-03
Assessment of solid cancer treatment feasibility in older patients: a prospective 
cohort study.

Laurent M et al. The Oncologist, 2014

ELCAPA-04
Comparative Performance of Five Indices for Predicting One-Year Mortality in 
Older Cancer Patients: The ELCAPA-04 Cohort Study

Canoui-Poitrine F et al. Soumis

ELCAPA-05
Geriatric Syndromes increased the nutritional risk in elderly cancer patients 
independently from the tumour site and metastatic study: the ELCAPA-05 cohort 
study.

Paillaud E et al. Clin Nutrition, 2014

ELCAPA-06
Predictors of One-Year Mortality in a Prospective Cohort of Elderly Patients with 
Cancer

Ferrat E et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 
2015

ELCAPA-07
Modification of the G8 screening tool for frailty in elderly patients with cancer: the 
ELCAPA-07 cohort study 

Martinez C et al.
The Oncologist, 2015

ELCAPA-08
How elderly patients reported information about cancer diagnosis and 
treatments, The ELCAPA-08  cohort study.

Kempf E et al.
J Am Geriatr Soc.2015

ELCAPA-09
Identification of four phenotypes of elderly cancer patients : latent class analysis 
of a prospective cohort

Ferrat E et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 
2016

ELCAPA-10 Dépression des patients âgés atteints de cancer Canoui-Poitrine F et al. Psycho-Oncol, 2015

ELCAPA-11
Personne de confiance des patients âgés atteints de cancer Paillaud E et al. Age Ageing 2016

ELCAPA-12 Evolution de la décision thérapeutique en onco-gériatrie Laurent M / Natella PA et al. En cours d’analyse

ELCAPA-13
Valeur pronostique du G8 Martinez C/Paillaud E et al. The Oncologist, 2017



17

ELCAPA – Études publiées et en cours
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Etudes Titre Auteurs Publication

ELCAPA- 14
Performance of four frailty classifications in older patients with cancer Ferrat E, Paillaud E et al J Clin  Oncol 2016

ELCAPA-15

Potential drug interactions in older patient with cancer: updated data from 

the ELCAPA cohort survey.

Beinse G et al En cours écriture

ELCAPA-16
Validation arbre décisionnelle Audureau E En cours d’écriture

ELCAPA-17

Depressive symptoms profiles and survival in older patients with cancer:  Latent 

Class Analysis of the ELCAPA Cohort study

Gouraud C, Paillaud E et al Soumis

ELCAPA-18
Apport biomarqueurs à la performance du G8 Reinald N, Canoui-Poitrine F et al En cours d’ analyse

ELCAPA-19
ELCAPA et survie Laurent M En cours d’analyse

ELCAPA-20

Impact of varying gold-standard on screening for multidimensional health

problems in older patients with cancer: predictive performance of the G8 and 

modified-G8 screening tools for six frailty classifications

Martinez-Tapia C, Paillaud E et al Soumis

ELCAPA-21

Preferences for surrogate designation and decision-making process in older

versus younger adults with cancer: a comparative cross-sectional study

Martinez-Tapia C et al soumis

ELCAPA-22
Obesité/IMC /ELCAPA Diot T et al En cours d’écriture

ELCAPA-23 Cancer sein/ELCAPA Corsin L et al En cours d’analyse
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Études Publiées
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ELCAPA 01 : Impact sur décision de traitement

19

Caillet P et al. J Clin Oncol 2011 Sep 20;29(27):3636-42
Comprehensive geriatric assessment in the decision-making process in elderly 
patients with cancer: ELCAPA study.

Objectifs :

• Influence de EGA sur la 
décision thérapeutique

• Facteurs de EGA associés à la 
modification du plan de 
traitement

Population étudiée:

• Cohorte 2007-2010, 

• N=375 patients,  80 ans,

• tumeurs solides
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ELCAPA 01 : Impact sur décision de traitement

20

Caillet P et al. J Clin Oncol 2011 Sep 20;29(27):3636-42
Comprehensive geriatric assessment in the decision-making process in elderly 
patients with cancer: ELCAPA study.

Modification du plan de traitement : 21% [17 à 25]
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ELCAPA-03: Faisabilité des traitements

21

Laurent M et al. Oncologist. 2014 Mar;19(3):275-82Jun 30.
Assessment of solid cancer treatment feasibility in older patients:
a prospective cohort study.

Objectifs :
 Faisabilité des différentes modalités 

de traitement
 Facteurs de EGA associés avec la 

faisabilité

Population étudiée :
 Cohorte 2007-10, 
 n=385, 79 ans, 
 tumeur solide

Traitement reçu ?
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ELCAPA-03: Faisabilité des traitements

22

Laurent M et al. Oncologist. 2014 Mar;19(3):275-82Jun 30.
Assessment of solid cancer treatment feasibility in older patients: 
a prospective cohort study. 

▪Faisabilité indépendante de l'âge chronologique :
66% (59 - 73)  vs. 87% (82 - 92) selon présence ou non de métastases,
- Chirurgie : 83% (61- 95)  vs. 96% (90 - 99) 

- Radiothérapie :100% vs 96 (90-100

- Chimiothérapie : 59%(51-67) vs 72(62-83)

Facteurs prédictifs au cours de la chimiothérapie : 
Etat fonctionnel (PS ou ADL) 
Mobilité (Troubles marche, chutes)
Fonction Rénale

Prioriser le suivi des sujets âgés

traités par chimiothérapie



23

ELCAPA-06 : Facteurs associés à la mortalité

23

Ferrat E et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015;70(9):1148-55 
Predictors of 1-year mortality in a prospective cohort of elderly patients with cancer

Décès  30,1% à 6 mois

41,2% à 12 mois

Objectifs:
•Déterminer la mortalité à un 1 an
•Facteurs de l’EGA associés à
cette mortalité précoce

Population étudiée:
•Cohorte 2007-12, 
• n=993, 80 ans, 
•tumeurs solides :  Colorectal (21%)

Digestif haut et foie (17,5%), sein (17%), prostate (11%)

•Métastases : 45%
•hémopathies(8,4%) 
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ELCAPA 06 – Analyse multivariée des facteurs prédictifs de la mortalité à 1 an

Facteurs associés à la mortalité à 1 an

▪ site tumoral & statut métastatique
▪ âge > 80 ans
▪ nombre élevé de comorbidités sévères (CIRS-G 3 ou 4)
▪ dénutrition

indépendamment de l’altération du PS, de l’ADL et du GUG
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ELCAPA-05 : Prévalence de la dénutrition et 
facteurs associés

25

Paillaud E et al. Clin Nutr  Apr;33(2):330-5.
Geriatric syndromes increased the nutritional risk in elderly cancer patients independently from 

tumour site and metastatic status. The ELCAPA-05 cohort study.

Objectifs:
▪ Déterminer la prévalence de la dénutrition
▪ Facteurs associés de l’EGA à la dénutrition indépendamment du site et stade 

tumoral

Population étudiée :
▪ 2007-2010, 
▪ N = 519, 80 ans, tumeurs solides
▪ 46,3 % métastatiques
▪ 2 groupes : Cancers digestifs (colorectal, foie, appareil digestif haut) et non 

digestif ( sein, prostate, appareil urinaire)

Dénutrition ( MNA <17)
•Digestif : 28,8%
•Non digestif : 13,3 %
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ELCAPA 5 – Analyse multivariée des facteurs indépendants associés 

à la dénutrition

Facteurs associés à la dénutrition 
Cancers digestifs/Cancers non digestifs 

• Métastases
▪Troubles des fonctions supérieures
▪Troubles dépressifs
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ELCAPA-10 : Prévalence de la dépression et 
facteurs associés

27

Canoui-Poitrine F et al. Psycho-oncology. 2015 Jun 30. doi:10.1002/pon.3886.[Epub ahead of print]

Geriatric assessment findings independently associated with clinical depression in 
1092 older patients with cancer: the ELCAPA Cohort Study

Objectifs :
▪ Déterminer la prévalence de la dépression
▪ Déterminer les facteurs de l’EGA associés

Population étudiée:
▪ 2007-2012, N = 1092, 80 ans 
▪ Femmes 48,8%, patients ambulatoires 59%
▪ Cancers solides 91,7% dont 51,3% métastatiques
▪ antécédent de dépression 14,2%
▪ traitement antidépresseur en cours 15,7%

Dépression clinique (DSM IV et ICD 10) : 28,4% 
IC95%(25,7-31,2)
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ELCAPA 10 – Prévalence de la dépression selon le sexe et le type de cancer
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ELCAPA 10 – Analyse multivariée des facteurs indépendants associés à la 

dépression.
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Oncogériatrie : outils de dépistage de la 

fragilité - Le G8

30

Objectifs :
▪ Déterminer sur notre cohorte les performances de 

l’outil de dépistage  de la fragilité du G-8
▪ Etudier les variations des performances en fonction 

du site tumoral et du stade
▪ Optimiser l’outil G8 par une approche statistique 

systématique pour tester les items originaux du G8 
et un ensemble de 14 autres variables pertinentes.
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G8 = Outil de repérage de la fragilité

en consultation oncologique

* Bellera CA, Screening older cancer patients: first evaluation of the G-8 geriatric screening tool.

Ann Oncol. 2012 ;23(8):2166-72.

G8 positif
Score≤ 14

Consultation
Gériatrique
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ELCAPA-02: outils de dépistage de la 

fragilité

32

LIUU E et al. J Geriatr Oncol. 2014 Jan;5(1):11-9.
Accuracy of the G-8 geriatric-oncology screening tool for identifying vulnerable elderly 
patients with cancer according to tumour site: the ELCAPA-02 study.

• Performances du dépistage par le G-8

Se = 76,6%, Spé = 64,4 %             (Soubeyran et al., J Clin Oncol 2011 [ASCO]

▪ 2007-2010, N = 518 patients (ELCAPA), 80 ans, cancer solide, CGA altérée : 84%

‐ Performances similaires Se = 87% [83-90%], Spé = 60% [48-70%]

‐ Variaient significativement selon le cancer et le statut métastatique :

Se=95% cancers digestifs haut à Se=65% cancer prostate

Se=94% avec métastases à Se=79.5 sans métastase
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ELCAPA-07 : Optimisation du G8

33

Martinez C et al. The Oncologist. 2015
Optimisation de l’outil de dépistage G8 chez les patients âgés atteints de cancer : 
L’étude de cohorte ELCAPA-07

22 items dans un panel initial

14 items sélectionnés pour l’analyse multivariée (après analyse univariée p<0.1)

Étape 1 Sélection des items candidats

Étape 2 Modèle logistique multivarié

X 3.5
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AUROC 92.8% (88.4-97.2)

Au seuil ≥ 6/35 :  Sensibilité  91.4% (88.0-94.1) 

Spécificité 75.0% (53.3-90.2) 

VPP 98.2% (96.0-99.3)

VPN 37.5% (24.0-52.6)

Au seuil ≥7/35 : Sensibilité  88.0% (84.1-91.2)

Spécificité 87.5% (67.6-97.3) 

VPP 99.0% (97.2-99.8) 

VPN 33.3% (22.0-46.3)

Étape 3 Validation interne - Cohorte de 

validation

Sensibilité / 

Spécificité
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6 items

+ si ≥6
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Oncogériatrie : information aux patients et 

désignation personne de confiance

36

Objectifs :
- Etude de la restitution de l’information concernant le
diagnostic et le traitement anti-tumoral lors de l’EGA
- Désignation d’une personne de confiance
- Niveau d’information souhaitée en cas d’aggravation ou 
de pronostic défavorable avec 1/ comparaison des résultats 
par rapport à une cohorte historique de sujets âgés 
hospitalisés non atteints du cancer 2/ comparaison par rapport 
un groupe d’adultes jeunes atteints d’un cancer 
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ELCAPA-08 information aux patients

37

Kempf E et al. J Am Geriatr Soc  2015
Patient self-reported information on diagnosis and cancer treatments in older cancer 
patients: a cross-sectional analysis of the ELCAPA Cohort Study

▪ 2007-2012
▪ N = 691

• Âge moyen = 80 ± 5,6 ans, Femmes 48,6%
• PS ≥ 2 59%, Seul à domicile 38,1%

• Restitution de l’information par le patient concernant le diagnostic 
et le traitement :

– complète (dg. ET ttt): 86.8% (n=600) 95%CI [84.3-89.3]

– partielle (dg. OU ttt) : 5.1% (n=35) 95%CI [3.4-6.7] 

(Seulement le diagnostic : 26 patients)

(Seulement le traitement : 9 patients)

– inappropriée/aucune information 8.1% (n=56) 95%CI [6.0-10.1]
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âge

troubles cognitifs

dépression

Nb. de mdcts/j

ttt curatif

ttt palliatif

soins de support

Objectif du traitement

1.06 [1.0-1.12], p=0.025

2.26 [1.22-4.20], p=0.01

2.06 [1.11-3.82], p=0.023

1.09 [0.98-1.20], p=0.095

2.75 [1.24-6.07], p=0.013

3.35 [1.49-7.55], p=0.004

ELCAPA 08 – Facteurs indépendants associés à une restitution 

inappropriée de l’information par le patient concernant le diagnostic de 

cancer et le traitement proposé
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Information souhaitée

Paillaud et al Age ageing 2016
Preferences about Information and Decision-Making among Older Patients with and

without Cancer

Questionnaire de 133 patients âgés inclus de la cohorte ELCAPA en 2013 : 

• Les personnes âgées atteintes de cancer veulent être informées même en 
situation de fin de vie

• Plus de 70% des personnes veulent participer activement à la prise de 
décision concernant la prise en charge de leur pathologie

• Plus de 70 % de PA souhaitent que leur accord soit demandé pour toute 
exploration ou tout traitement de leur cancer

• Les PA sont d’accord pour désigner une personne de confiance, le plus 
souvent un membre de la famille
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Arbres décisionnels

Balducci L and Extermann M The Oncologist 2000;5/224-237
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Développement & perspectives
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ELCAPA, une cohorte francilienne fédératrice et ouverte

• 19 centres ouverts F 22 centres (CHU, CLCC), 5 UCOG d’Ile-de-
France

• e-CRF commun 
• Conseil scientifique élargi (charte d’exploitation des données)
• Mise en place du suivi
• 3000 patients à l’horizon 2017 et 6000 à l’horizon 2025
• avec recul de 5 ans
• analyses par types de cancers +++
• Collection biologique standardisée = ELCAPA-BIO
• Études ancillaires et essais cliniques … 
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ELCAPA-BIO
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ELCAPA-BIO

Constitution d’une collection biologique standardisée en vue
d’études :

• de la valeur pronostique de facteurs génétiques : ADN tumoral circulant, ADN 
constitutionnel et

• de la valeur pronostique de paramètres biologiques : marqueurs de 
l’inflammation, de l’immunité et nutritionnels chez les patients âgés atteints
d’un cancer solide.
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ELCAPA-BIO

3 centres participants : H Mondor, HEGP, Cochin

Patients participant cohorte ELCAPA, atteints d’un cancer solide,

analyse histo faite sur Mondor ou HEGP 

Consentement écrit et signé

1500 patients-5 ans

Prélèvement de 3 tubes de 10 ml ( EDTA, sec, Streck)

Stockage plateforme ressources biologiques HEGP 

Saisie dans la base ELCAPA avec un onglet ELCAPA BIO (Clean Web)

En partenariat avec les laboratoires de Biochimie ( Pr Loriot), d’immunologie et Laboratoire
Inserm UMR-S1147: Médecine personnalisée, Pharmacogénomique, Optimisation 
thérapeutique.
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MERCI à tous les centres investigateurs ! 

Institut Curie

CHIC

René Huguenin
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Clinical Epidemiology And Ageing Unit) EA 7376, 

Université Paris-Est Créteii


