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Liens d’intérêts….

➢ Orateur pour un laboratoire pharmaceutique : Novartis, Lilly Oncologie, 
Servier

➢ Prise en charge par un laboratoire pharmaceutique de la participation à 
un congrès national ou international : Roche

➢ Consultant : Non

➢ Investigateur principal d’un essai de l’industrie pharmaceutique : Non

➢ Parts sociales ou action dans un laboratoire pharmaceutique : Non



Objectif
Identifier des critères de décision

• Facteurs liés au patient : pertinence de 
l‘évaluation gériatrique

• Facteurs liés à la tumeur
• Facteurs liés aux traitements
• Balance bénéfice / risque

- Taux de réponse
- Prolongement SSP
- Prolongement SG
- Toxicité du traitement
- Identifier les risques

Objectif



Chirurgie en onco-gériatrie

“The assessment and management of older cancer 
patients: a SIOG surgical task force survey on surgeons’ 
attitudes”

Ghignone F, EJSO 2016

Chirurgie

• 251 chirurgiens 
• Chirurgiens colo-rectaux et hépato-

biliaires dans 70% des cas
• Limite d’âge pour ne pas proposer 

une chirurgie élective pour cancer ?



Chirurgie en onco-gériatrie

“The assessment and management of older cancer 
patients: a SIOG surgical task force survey on 
surgeons’ attitudes”

Ghignone F, EJSO 2016
Saklad M, Anesthesiology,1941

• Outils préopératoires 
utilisés de façon 
routinière pour évaluer 
l'aptitude à la chirurgie

Chirurgie



Chirurgie majeure en onco-gériatrie

“Burden of geriatric events among older adults 
undergoing major cancer surgery”
• Etude rétrospective

• Période 2009-2011, âgés > 65 ans, n = 939 150 patients

• Complications
– Syndrome confusionnel

– Déshydratation

– Chutes

– Fractures

– Escarres

• Analyse en fonction : âge, comorbidités, site du cancer

• Au moins 1 complication dans 9,2% des cas

Tan HJ, JCO 2016

Chirurgie



Chirurgie majeure en onco-gériatrie

“Burden of geriatric events among older adults 
undergoing major cancer surgery”
• Complications plus fréquentes

– 75 ans et plus
– Charlson > 2
– Cancers de vessie, ovaire, colon - rectum, pancréas, estomac (p = 

0,001)

• Lors de complication(s)
– Plus de risque de présenter d’autres complications (OR 3,73)
– DMS allongée (OR 5,47)
– Coûts majorés (OR 4,97)
– Augmentation de la mortalité hospitalière (OR 3,22)
– Plus de recours au SSR (3,64)

Tan HJ, JCO 2016

Chirurgie



Chirurgie et métas hépatique synchrone

“Synchronous colorectal liver metastases: focus on 
the elderly. An effectiveness study from routine 
care”

• Etude de registre, période 2002 – 2012

• N = 456 patients, 24% > 70 ans

• Si résection chirurgicale complète ± chimio, survie à 3 ans 
équivalentes
– 71% > 70 ans vs 72% < 70 ans

• Si résection complète, bénéfice en SG
– 3,2 ans > 70 ans vs 3,9 ans < 70 ans

Albertsmeier M, Langenbecks Arch Surg 2017

Chirurgie



Chirurgie et métas hépatique synchrone

“Synchronous colorectal liver metastases: focus on 
the elderly. An effectiveness study from routine 
care”
• Facteurs majorant la mortalité

– Plus de 5 métas hépatiques

– Métas extra-hépatiques

– Pas l’âge !

• Patients âgés
– Moins de chimio

– Chimio moins intensives

– Moins de stratégie néo-adjuvante

– Moins de résection hépatique

Albertsmeier M, Langenbecks Arch Surg 2017

Chirurgie



Les comorbidités ne suffisent pas à expliquer les différences 
de prise en charge
Période 2004 - 2007, cancers colo-rectaux, n = 2921

Quipourt V, JAGS 2011

Constat : âge comme barrière aux traitements

19 février 2016 – T.Cudennec

Oncologie



Prise en charge au cours de la 1ère année de suivi, en fonction 
de l’âge et du statut métastatique au diagnostic

Prise en charge du CCR en France en 2009

Doat S, Eur J Cancer 2014Délai diagnostic-chirurgie plus court chez PA : 8 vs 23 jours

Oncologie



Prise en charge du CCR en France en 2009

Prise en charge au cours de la 1ère année de suivi, en fonction 
de l’âge et du statut métastatique au diagnostic

• Protocoles de chimiothérapie adjuvante en fonction de l’âge

• Prise en charge des patients métastatiques synchrones en fonction de 

l’âge

19 février 2016 – T.CudennecDoat S, Eur J Cancer 2014

Oncologie



• Protocoles de chimiothérapie palliative en fonction de la ligne 
de traitement et de l’âge

Doat S, Eur J Cancer 2014

Oncologie

Prise en charge du CCR en France en 2009



CCRm & Bevacizumab

Etude prospective observationnelle multicentrique 
française CASSIOPEE
• Bevacizumab en première ligne métastatique
• N = 402 patients, 75 ans et plus, période 2012-2016, suivi de 

24 mois
• Age moyen 81 ans
• PS > 2 dans 19% des cas
• Principales chimiothérapies associées

– FOLFOX (37%)
– FOLFIRI (29%)
– 5FU seul (21%)

• SSP: 9,1 mois, identique dans les différents sous-groupes
• SG: 20,6 mois < 80 ans; 17,8 mois 80-85 ans; 13 mois > 85 ans

François E, ASCO 2017

Oncologie



CCRm & Bevacizumab

Etude prospective observationnelle multicentrique française 
CASSIOPEE
• Tolérance

– Effets indésirables : 61% des cas
– 40% de toxicités grades > 3 dont 10% imputables au Bevacizumab
– 50% de décès durant l’étude

• Maintien des paramètres d’AFonctionnelle/24 mois (IADL et 
PS)

• Facteurs de mauvais pronostic (SSP et SG)
– 5FU seul
– PS > 2 (HR 2,2)

• Conclusion : efficacité et toxicité > 75 ans similaires à la 
population générale lorsque leur régime de chimiothérapie 
comporte du Bevacizumab

• Attention : pas de bras sans Bevacizumab
François E, ASCO 2017

Oncologie



Vraie vie

“How are elderly patients treated after a diagnosis of 
metastatic colorectal cancer in real-life practice?”

• Etude dans la vraie vie, période 2013-2014, CHU Bordeaux

• N = 78 patients, > 65 ans, âge médian 74 ans

• 11% adressé pour une évaluation onco-gériatrique

• 1 décès avant l’initiation du ttt

• BSC 36% des cas

• Ttt médicamenteux
– 42% chimio + thérapie ciblée

– 58% chimio seule

Gouverneur A, Fundamental & 
Clinical Pharmacology 2016

Oncologie



Vraie vie

“How are elderly patients treated after a diagnosis of 
metastatic colorectal cancer in real-life practice?”

• Groupe BSC par rapport au groupe ttt

– Plus âgés (p<0,0001)

– Plus de comorbidités (p=0,05)

– Plus de métas synchrones (p=0,01)

– Plus de médicaments (p= 0,004)

• Suggestion faite de mieux intégrer l'oncologie 
gériatrique dans la pratique clinique quotidienne !!!

Gouverneur A, Fundamental & 
Clinical Pharmacology 2016

Oncologie



Espérance de vie

•Espérance de vie à un âgé donné (période 2013-2015)

Age Femmes Hommes Moyenne
70 ans 18,8 15,5 17,2
75 ans 14,7 12 13,5
80 ans 10,9 8,8 10
85 ans 7,6 6,2 7
90 ans 5 4,2 4,7
95 ans 3,3 2,9 3,2

www.insee.fr

10 septembre 2015 – T.Cudennec22 janvier  2016 – T.Cudennec
Walter LC, JAMA, 2001

19 février  2016 – T.Cudennec

Gériatrie

http://www.insee.fr/
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Principes de l’évaluation gériatrique

Evaluation  GériatriqueEvaluation Oncologique RCP

Principes de l’évaluation gériatrique

Prise en compte de tous les facteurs médicaux-sociaux du 

patient et des ressources disponibles 

pour un plan complet de prise en charge

Epstein, Ann Intern Med 1987

CERTITUDE 
DIAGNOSTIQUE

CO-MORBIDITES

PRONOSTIC

PRIORITES

SCHEMA  
THERAPEUTIQUE

LIEU ADAPTE 
POUR LA PRISE EN 

CHARGE

OBJECTIFS

19 février 2016 – T.Cudennec

Gériatrie

Evaluation Oncologique Evaluation  Gériatrique RCP



Dépistage systématique

Pertinence d'un dépistage gériatrique systématique 
chez les patients âgés avec cancer 

• Objectif : impact EGA sur détection des syndromes 
gériatriques non connus, intervention gériatrique, prise de 
décision en RCP

• Etude belge, 10 hôpitaux, n = 1967, âge moyen 76 ans, 64% de 

femmes, 40% K sein, 39% Charlson > 2, 29,5% de PS > 2

• G8, si + -> EGA

19 février 2016 – T.CudennecKenis C., Ann Oncol 2013

Gériatrie



Dépistage systématique

• G8 anormal dans 71% des cas

• EGA : identification de Sd gériatriques non connus au 
préalable dans 51% des cas

• Dans 25% cas : EGA suivie d’interventions gériatriques

• 38% des oncologues n’avaient pas pris connaissance des 
résultats de l’EGA lors des RCP (49% à 6 mois, 34% à 1 an du 
début de l’étude) -> les professionnels apprennent à 
collaborer

• EGA modifie le choix du traitement oncologique dans 25% des 
cas (conforme aux données de la littérature)

19 février 2016 – T.Cudennec
Kenis C., Ann Oncol 2013

Gériatrie



Identifier les patients vulnérables

“Optimizing the G8 screening tool for older patients 
with cancer: diagnostic performance and validation of 
a six-item version”
• Cohorte prospective ELCAPA, 70 ans et plus
• EGA anormal quand au moins un domaine non optimal
• Modèle final en 6 items indépendants et prédictifs d’EGA anormale

– Perte de poids
– Cognition / humeur
– PS
– État de santé ressenti
– Polymédication (> 6/j)
– ATCD d’insuffisance 
cardiaque ou de coronaropathie

Martinez-Tapia C,  The Oncologist 2016

Risques



Identifier les patients vulnérables

“Diagnostic performance of gait speed, G8 and G8 
modified indices to screen for vulnerability in older
cancer patients: the prospective PF-EC cohort study”
• N = 269 patients consécutifs, âge moyen 81,3 ans

• 94,4% tumeurs solides, 39,4% métastatiques

• 3 outils : vitesse de marche, G8 et G8 modifié

• VM < 1m/s en une mesure est un outil de 

dépistage de la vulnérabilité en onco-gériatrie

• Bonne validité du G8 modifié

Pamoukdjian F, Oncotarget 2017

Risques



Le poids des comorbidités

– Étude rétrospective américaine

– Impact des comorbidités sur la mortalité

– N = 30 000, cancers colo-rectaux stades 1 à 3

– Age moyen 77,8 ans (67-99)

– 3 comorbidités augmentent la mortalité de façon 
significative :
• Insuffisance cardiaque (mortalité attribuable 9,4%)

• BPCO (5,6%)

• Diabète (3,9%)
Gross CP, JAGS, 2006

Risques



Le poids des comorbidités

Gross CP, JAGS, 2006

Risques



Risque de morbi-mortalité post-opératoire

Calculateur du risque de complications en contexte 
chirurgical (www.riskcalculator.facs.org)

• Objectif : fournir des informations sur les risques spécifiques à 
chaque patient pour un geste chirurgical donné

• Permet au patient de fournir un consentement éclairé

• > 3,8 millions d‘actes chirurgicaux 

• 740 hôpitaux participant à ACS NSQIP Période 2012-2016

• 20 variables discriminantes

Risques

http://www.riskcalculator.facs.org/


Calculateur du risque de complications en contexte 
chirurgical (www.riskcalculator.facs.org)

Risques

Risque de morbi-mortalité post-opératoire

http://www.riskcalculator.facs.org/


Calculateur du risque de complications en contexte chirurgical 
(www.riskcalculator.facs.org)

• ACS-NSQUIP
• Outil prédictif de 

morbidité
• A une meilleure valeur 

pronostique en 
chirurgie colo-rectale

• Des caractéristiques 
métrologiques 
importantes pour
• Colectomie

• Pancréatectomie

• Hépatectomie
• Oesophagectomie

Liu Y, J Am Coll Surg 2016
Albrand G, SoFOG 2017 

Risques

Colectomie

Protectomie

OesophagectomieHépatectomie

Pancréatectomie

Risque de morbi-mortalité post-opératoire

http://www.riskcalculator.facs.org/


Importance de la justesse des présentations 
de dossiers et des discussions

• Disposer d’une évaluation gériatrique

• Attention à la façon de présenter le dossier

• Connaître les options thérapeutiques et leurs 
effets indésirables prévisibles :
– Chirurgie (comorbidités, fragilité, sd confusionnel…)

– Radiothérapie (asthénie)

– Ttt médical adjuvant
• chimiothérapie

• thérapie ciblée…

RCP
RCP

Lane HP, JGO 2018



• Le malade, souvent fragile et poly-pathologique

• Le cancer, nouvelle maladie parmi d’autres, chroniques et 
potentiellement invalidantes

• Les réserves, volontiers déjà amoindries

• Remettre le malade au centre de la démarche

• Rechercher son avis

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

• S’assurer qu’on dispose bien de toutes les informations 
utiles à la décision

• Explorer plusieurs possibilités et solutions

Place centrale du patient 
dans le processus décisionnel

Ethique



Recommandations SoFOG
Ttt des CCRm des patients âgés

Reco

1) L’abstention de prescription de chimiothérapie pour un patient de plus de 75 
ans atteint d’un CCRM doit être discuté en cas de
- Présence d’une comorbidité importante avec un index de comorbidité de Charlson

≥2, une polymédication (>5), une oxygénothérapie au long cours, une aide à la 
marche ou l’utilisation d’un fauteuil roulant (grade C)

- Présence d’une démence évoluée et/ou de troubles psychiatriques non contrôlés 
(avis d’experts)

- Présence d’une dépendance importante avec l’impossibilité de réaliser les AVQ 
notamment pour se déplacer et assurer ses transferts (avis d’experts)

- Présence d’une pathologie d’organe grave en dehors du cancer qui compromet la 
survie à 6 mois (insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale 
ou hépatique sévère…)(avis d’experts)

- Dans les autres cas une chimiothérapie est indiquée (grade B)

2) L'abstention de chimiothérapie doit être discuté au cas par cas en réunion 
pluridisciplinaire après avis d'un onco-gériatre à chaque fois que possible 
(grade B)
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Les bonnes pratiques en oncologie d’un patient âgé
- Réalisation d’une évaluation gériatrique adaptée
- Identification des facteurs de fragilité et des patients 

les plus à risque de complications 
- Choix concerté du traitement le plus adapté
- En absence de stratégie établie, l'étude de la balance 

bénéfice-risque de toutes ses pathologies prime dans 
le choix thérapeutique

- Ne pas oublier que le patient qui doit rester au 
centre de la décision !

Conclusions


