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Estimation de l’incidence des cancers chez les 

sujets âgés en 2011 (INVS)

• 65  000 cas chez l’H >75 ans (32 %)

–50 000 cas chez l’H 75-84 ans (25%)

• 52 000 cas chez la F > 75 ans (33%)

–33 000 cas chez la F 75-84 ans (22%)



Nombre de patients > 75 ans traités pour 

cancer en milieu hospitalier en 2010

• 213 600 patients (soit 29%) 

–Dont 75 % de 75 à 84 ans







Action 23.4

• Evaluer les unités pilotes de coordination en 
oncogériatrie et élaborer des recommandations sur 
le déploiement national de ces unités

• Finaliser l’étude Oncodage et généraliser 
l’utilisation d’un outil d’évaluation gériatrique à
compter de 2011

• Elaborer des recommandations de stratégies de 
prise en charge adaptées aux personnes âgées 
pour les cancers ayant la plus grande 
incidence(poumon, sein, cancers colorectaux, 
prostate)



Action 4.2: Projets de recherche spécifiques

• Stratégies de traitement

• Usage des nouveaux médicaments

• Etude des mécanismes biologiques communs 

au vieillissement et à la cancérogénèse



• Elaborer des recommandations sur le déploiement national de ces 

unités

• Lancement d’un appel à projets en mars 

2011 pour le déploiement national d’unités 

de coordination en oncogériatrie (UCOG)



• Mieux adapter les traitements du cancer

– RCP avec présence d’un gériatre, réunion de 

concertation oncogériatrique (RCOG)

– Screening gériatrique

– Accès CS gériatrie, EGS

– Propositions  de prise en charge gériatrique 

communiquées au médecin traitant



• Permettre à tout patient âgé atteint de cancer de 

bénéficier de cette approche oncogériatrique

– Liste des établissements autorisés pour le traitement du 

cancer de la région (ou du territoire) de l’UCOG

– Implication des ARS, 

– Rôle des réseaux régionaux de cancérologie, équipes 

mobiles de gériatrie formées OG , visioconférence pour 

RCP de recours…



• Recommandations spécifiques à la prise en 

charge des patients âgés (Recommandations  de 

prise en charge spécialisée ) 

– Prise en charge thérapeutique du cancer du poumon 

non à petites cellules (2010)

– cancer du sein

– cancer colorectal

– cancer de la prostate



• Favoriser la recherche en oncogériatrie

– Recherche fondamentale et translationelle

– Essais cliniques dédiés aux patients âgés

– Sciences humaines et sociales

Indicateur du plan cancer: taux d’inclusion des sujets > 75 

ans dans les essais cliniques : objectif 2009-2013 : >5%



• Soutenir la formation en oncogériatrie

– Formations universitaires (DU/DIU OG) et 

développement professionnel continu

– Oncologues, spécialistes, généralistes, 

pharmaciens, IDE, acteurs médicosociaux

– Formation des équipes mobiles de gériatrie



• Assurer l’information en oncogériatrie

–Information des patients

–Information des aidants

–Information du grand public



• Résultats de l’AAP 2011: déploiement en cours

• Mise en place du suivi de cette organisation: 

– Rapport annuel

– Séminaires de suivi annuels

– Enquêtes en ligne



Action 23.4…

• Finaliser l’étude oncodage et généraliser 

l’utilisation d’un outil d’évaluation gériatrique 
à compter de 2011

• Indicateur: taux patients> 75 ans ayant 

bénéficié d’un screening gériatrique - Objectif 
2013: 50%



• Oncodage: le G8 (anormal si ≤ 14)
– perte d’appétit (0 = sévère, 2 = absence d’anorexie)

– perte récente de poids

– motricité

– pb neuropsychologiques

– indice de masse corporelle

– polymédication (plus de 3 médicaments)

– se sent en moins bonne ou meilleure santé que les 
autres du même âge

– âge (0 = >85 ans, 1= 80 - 85ans, 2= >80 ans)



• Résultats étude oncodage (Pr Soubeyran)

– 20 centres

– 1668 patients inclus 

– Age moyen 78 ans

– 68% avec G8 anormal vs 80% avec EGA 

anormale

– Sensibilité 76% - spécificité de 64%
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