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Vieillissement de la population 
et Cancer

Espérance de vie à la naissance
(France en 01/2009)

- Femme : 83,7 ans
- Homme : 76,2 ans

Espérance de vie à 75 ans (France en 01/2009):

- Femme : 14,7 ans
- Homme : 11,2 ans
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Situation du Cancer en France 
en 2009 (Rapport de l’INCa)

> 45 % des cancers surviennent > 75 ans

Cancers les plus fréquents chez les sujets âgés :

- Homme : prostate, poumons et colon
- Femme : sein, colorectal et poumon
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Enjeux économiques

Coût en 2008 des traitements anticancéreux
- 2 milliards d’euros
- 2% des dépenses totales de la santé

Augmentation des dépenses :
- Vieillissement de la population
- Augmentation de l’incidence
- Évolution des prescriptions (CT orales)
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Demande des patients et des soignants

Absence de recommandations et de standards 
thérapeutiques

Absence de participation des SA> 75 ans dans les
campagnes de dépistage (cancer du sein-74 ans)

Patients demandeurs de recevoir des traitements 
spécifiques et de participer aux études de recherche
(Etude USA et Lyonnaise)
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Quel parcours suivi par un patient âgé pour 
participer à un projet de recherche clinique ?

Quel essai proposé ? 

Suivi du patient au cours de l’essai

Consultation médecin généraliste

Patient

Consultation oncologue ou médecin spécialiste
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Quel parcours suivi par un patient âgé pour 
participer à un projet de recherche ?

Etude de Fleur Delva (BMC Cancer 2011)
« Factors influencing general practioners in the referral

of elderly cancer patients ».

Principaux Facteurs influençant la décision des 
médecins généralistes d’orienter ou de ne pas orienter les 

patients âgés vers une consultation spécialisée 

Premiers «obstacles »…
…Consultation chez le médecin généraliste
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Quel parcours suivi par un patient âgé pour 
participer à un projet de recherche clinique ?

Etude de Fleur Delva (BMC Cancer 2011)
« Factors influencing general practioners in the referral

of elderly cancer patients ».

- Désir ou refus du patient lorsqu’il est exprimé
- Désir de la famille
- Présence ou absence de comorbidités sévères
- Difficultés à réaliser des investigations 

invasives
- Le degrés de l’autonomie physique et
- Les troubles des fonctions supérieures
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Parcours du patient âgé …
… consultation chez l’oncologue 

ou le médecin spécialiste

Principaux Freins ou obstacles au traitement

• Quelles connaissances du cancer du patient pour le traiter ? 

• Quelles connaissances de l’état de santé du patient pour 
pouvoir traiter son cancer ?

• Le traitement va-t-il apporter plus de bénéfices que de 
complications (rapport bénéfice/risque) ?
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… consultation chez l’oncologue 
ou le médecin spécialiste

• Le patient va-t-il mourir de son cancer ou avec son cancer 
(autres comorbidités) ? 

• Quels facteurs gériatriques limitant à l’initiation d’un 
traitement spécifique ? …comorbidités sévères, dénutrition 
sévère, démence modérée ou sévère…

Actuellement, il n’est pas possible sur les données 
de la littérature de définir avec précision les 

modalités de réponse à ces questions chez les 
sujets âgés.
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Ce qu’on sait…
Troubles Cognitifs et Cancer

• La survie des malades traités est 
inférieure en cas de démence
(Louwman WJ Eurl J Cancer 2005)

• Risque accru de survenue de confusion
chez les patients recevant une chimiothérapie 
ou un traitement associé (corticothérapie…)
(Tralongo p J Am Geriatr soc 2005) 
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Protocole Régional 
d’OncoGériatrie

(2002-2005)

Ce qu’on sait…
Dénutrition et Cancer

« ...Evaluation et suivi oncologique et 
gériatrique d’une série de patients patients ≥≥ 70 ans70 ans
devant recevoir une 1ère ligne de 
chimiothérapie pour une tumeur solide
(cancer colon, estomac, pancréas, ovaire, lymphome, 
prostate, vessie, bronches)
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Protocole Régional d’OncoGériatrie
(2002-2005)

2002-2005 : évaluation de l’intérêt de l’EGS dans la prise en 
charge des patients de plus de 70 ans recevant une première 
ligne de chimiothérapie
Un score de risque : le MNA
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Soubeyran P, ASCO 2007

N = 353
MNA ≤ 17
50 (14%)

17.5<MNA<23.5 
181 (51%)

MNA ≥ 24
122 (35%)

Décès 
≤ 6 mois 38% 18.5% 7.5%

Décès
> 6 mois 64% 40% 33%
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INOGAD
Intervention Nutritionnelle en Onco-Gériatrie chez 

des patients A Risque de Dénutrition- PHRC 2006

Étude interventionnelle randomisée
Critères d’inclusion
• Patients > 70 ans
• MNA initial [17-23,5]
• Indication de chimiothérapie

Bras d’intervention
• Soins usuels 
• Soutien diététique

Objectif principal
• Survie à 1 an

Participants : Cancéropôle Grand Sud-Ouest
• Bordeaux et centres aquitains, Limoges, Montpellier, Toulouse
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Quel parcours suivi par un patient âgé pour 
participer à un projet de recherche clinique ?

Quel essai proposé ? 
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Patient
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…Décision de traitement posée

Dans quel essai inclure le patient âgé ?

Peu de représentatitivité dans les études :
Etude de HUTCHINS NEJM 1999
Etude de TALARICO JCO 2004

35% de tous les cancers > 75 ans = 10% des inclusions

- Critères d’inclusion très restrictifs
- Patients déments exclus des essais 

Quel consentement éclairé leur proposer ?
Quelle compréhension des essais proposés ?

- Troubles thymiques (absence de motivation, patient peu volontaires)
- Polymédication et inobservance (chimiothérapie orale)

Principaux Freins ou obstacle à l’inclusion
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Quel parcours suivi par un patient âgé pour 
participer à un projet de recherche clinique ?

Quel essai proposé ? 

Suivi du patient au cours de l’essai

Consultation médecin généraliste

Patient

Consultation oncologue ou médecin spécialiste
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Parcours du patient âgé …

…Le patient est enfin inclus dans un essai…

Principales complications survenant dans l’essai…

• Altération de l’état général
• Dénutrition sévère
• Troubles fonctionnels et perte d’autonomie

Entrée en institution
• Survenues de toxicités sévères (anémie, fièvre, 

neutropénie…)
• Sorties d’étude
• Décès
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Population 
Hétérogène

Quelle sélection 
des patients participants aux essais ?
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Quelle sélection 
des patients participants dans les essais ?

Le plan Cancer 
et l’INCa

(15 UPCOG)
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Nécessité de screening 
de cette population âgée 

hétérogène
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Nécessité de screening

Elaboration d’un questionnaire court
• Simple
• Moins de 10 mn
• Par tout médecin ou infirmière formés

Objectif : détection des patients avec 
évaluation gériatrique anormale

Elaboration d’un questionnaire sur la 
base du MNA
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Validation d’un outil de dépistage 
gériatrique en oncologie

Le questionnaire G 8
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État des lieux actuel de la recherche clinque 
OncoGériatrique (1)

Il existe différents groupes de recherche 
en France et en Europe :

Le Groupe GERICO (Unicancer)
La FFCD (Fédération Française de Cancérologie digestive)-
essais thérapeutiques PRODIGE
Le GERCOR (Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en cancérologie)
Le groupe GINECO (Etude des cancers de l’ovaire)
Le groupe GFPC (Groupe de Pneumologie) 
Les groupes d’Hématologie (GOELAMS et GELA)
EORTC (cancer in the Elderly Task Force)
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État des lieux actuel de la recherche clinque 
OncoGériatrique (3)

Au niveau international

Le Congrès de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology)
création d’une session dédiée à la recherche en OncoGériatrie

La SIOG (Société Internationale d’Oncogériatrie) crée en 2000.
une réunion internationale annuelle 

Paris 2011
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Principales problématiques 
de la recherche clinque OncoGériatrique (5)

Exemples d’essai oncogériatrique au cours 
de ces dernières années

FRAIL 06 (Essai thérapeutique Lymphome sujet âgé fragile)
CEPAFIRI (Essai thérapeutique Estomac) –Essai fini
INOGAD (Essai d’intervention nutritionnelle)-Essai fini
GERICO 06…(Essai thérapeutique Sein M+ femme âgée)
GERICO …10 (Essai thérapeutique prostate sujet âgé)
ONCODAGE (Validation d’un outil d screening)-essai fini
CAPADOGE (Essai d’interventionen activité physique)-
Essai ouvert en octobre 2011)



30

Conclusion…
• Mieux décrire les patients

(screening)
• Mieux déterminer les patients à

risque de complications ou 
mortalité précoce 

Les « fragiles » cancéreux …développer 
davantage d’essai sujets âgés fragiles

• Meilleurs objectifs à atteindre : bénéfice 
clinique ? Survie sans maladie ? Objectif du 
patient ?

• Développer une base commune d’évaluation 
OncoGériatriques

• Effort de coopération oncologue et 
gériatre
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