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Introduction 
 

La France est un pays en pleine transition démographique : en 2015, 27.5% de la population française est                  
âgée de 65 ans ou plus. L’espérance de vie a considérablement augmenté au cours des dernières décennies,                 
associée à une amélioration de l’état de santé. Mais, l’incidence du cancer augmente régulièrement avec l’âge                
et près d’un tiers des cancers surviennent après 75 ans. 
 
Le cancer est la première cause de mortalité chez l’homme et la deuxième chez la femme après les                  
pathologies cardiovasculaires . Ainsi, la mortalité par cancer a augmenté , passant de 110 000 décès en 2012                  
à 149 456 décès en 2015. L’âge médian du diagnostic en 2012, en France métropolitaine, est de 68 ans chez                    
l’homme et de 67 ans chez la femme.  
 
Le cancer est une pathologie du sujet âgé et un problème majeur de santé publique qui concerne de nombreux                   
acteurs de santé. 
 
Or, l’hétérogénéité, tant physique ,psychique que socio économique, des patients âgés atteints de cancer rend               
indispensable le travail pluridisciplinaire et collaboratif entre les différents acteurs de santé afin de proposer               
un plan personnalisé de soins. 

 
De plus, l’application de programmes thérapeutiques standards est complexe chez cette population âgée             
hétérogène, et peu d’études thérapeutiques chez les plus de 70 ans sont réalisées, rendant difficile               
l’élaboration de recommandations. 
 
L’âge chronologique ne doit plus être le critère unique de la décision thérapeutique d’autant plus que le cancer                  
est une pathologie du sujet âgé. L’âge ne doit plus être un facteur limitant dans la prise en charge des cancers                     
du sujet âgé. L’évaluation onco-gériatrique permet une sélection rigoureuse des patients et permet de leur               
proposer une thérapeutique adaptée optimale et sécure.  
 
Certains médecins hospitaliers résument la personne âgée à son âge chronologique et peuvent,             
éventuellement, sous-médicaliser, d’autres souhaitent proposer une thérapeutique mais peuvent prendre le           
risque de sur-médicaliser.  
 
ll nous semble utile de mener une étude de type enquête d’opinion pour confronter les représentations des                 
médecins hospitaliers à la réalité.  
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Démographie, épidémiologie, oncogériatrie, thérapeutique 

Démographie, hétérogénéité et fragilité de la population âgée.  

Démographie 
 
La France est un pays vieillissant en pleine transition démographique : sur plus de 65 millions de français,                  
presque 10 millions ont plus de 65 ans en 2005, soit 16.4% de la population. Cette transition démographique                  
est liée à la baisse des naissances et à la baisse des décès. 
 
D’après l’INSEE, au 1er janvier 2017, la France compte 66 991 000 habitants. Au cours de l’année 2016, la                   
population a augmenté de 265 000 personnes, soit une hausse de 0.4%. La population poursuit sa croissance                 
mais à un rythme quelque peu ralenti. 
 
Depuis le début des années 1970, quel que soit l’âge, l’espérance de vie n’a quasiment pas cessé d’augmenter                  
dans les deux sexes en France. 

 

 

Figure 1. Evolution de l’espérance de vie en France métropolitaine. Source : Insee. 
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Figure 2. Espérance de vie à divers âges chez les femmes. 
 

 

Figure 3. Espérance de vie à divers âges chez les hommes. 
 
Ainsi, avec l’augmentation de l’espérance de vie, il y a de plus en plus de personnes âgées en France. Le                    
vieillissement de la population française continue de s’accentuer depuis 2005. En 1950, les 65 ans ou plus       
ne représentaient que 15.2 % de la population. En 2005,  ce taux  est  passé à 24.4%  et  en 2015  à 27.5%. 
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Les différentes projections démographiques aboutissent à une augmentation inéluctable de la part des             
personnes les plus âgées dans les 20 ans à venir. Les personnes de plus de 60 ans devraient représenter 38.4                    
% de la population en 2025 et 41.8%  en 2050.(données Insee).  

 

 

Figure 4. Evolution de la population en France métropolitaine de 1950 à 2025 par tranche d’âge. 
 

Le vieillissement de la population française est dynamique et inéluctable car il est inscrit dans la pyramide des                  
âges actuelle. L’allongement de la durée de vie dans les années futures ne fait qu’accentuer son ampleur. 
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Figure 5. Pyramides des âges au 1er janvier 2017 et en 2050 en France métropolitaine.                
Source: INSEE  
 
La baisse de la mortalité est beaucoup plus importante chez les personnes de plus de 65 ans.Cette baisse de                   
mortalité, s’explique par l’amélioration des conditions de vie et par la mise en place de mesures bénéfiques de                  
prévention. Néanmoins, la population âgée est très hétérogène. Cette hétérogénéité est secondaire à la              
polypathologie du sujet âgé et aux maladies liées au vieillissement. 

 
Compte-tenu, du contexte démographique, les maladies liées au vieillissement risquent d’augmenter de            
manière importante, avec comme corollaire une hausse du nombre de personnes âgées potentiellement             
“fragiles”. 

Définition d’une personne âgée et processus de vieillissement. 
 
Pour certaines personnes, l’apparition des premières rides d’expression à 40 ans signe le fait d’être une                
personne âgée. Au sein de la société, la retraite à 65 ans illustre le passage au statut de sujet âgé. Or, au sein                       
d’une entreprise, un salarié senior est celui qui est âgé de 50 ans ou plus. Le conseil général retient l’âge de                     
60 ans pour bénéficier de l’APA, l’OMS retient le critère d’âge de 60 ans et plus pour définir la personne                    
âgée. Pour être admis en service de gériatrie, il faut être âgé de 75 ans, et enfin en maison de retraite, la                      
moyenne d’âge est de 85 ans.  

 
Le vieillissement est un processus individuel, multifactoriel, continu, progressif, universel, physiologique et            
irréversible concourant à l’ensemble de modifications physiologiques durables. Le vieillissement est un            
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phénomène complexe qui résulte des effets intriqués de facteurs intrinsèques génétiques et de facteurs              
extrinsèques environnementaux  aboutissant à une diminution des réserves fonctionnelles des sujets âgés.  

 
L’état de santé résulte, habituellement, des effets du vieillissement, des effets des séquelles des maladies               
passées et des effets additifs des maladies actuelles, chroniques ou aiguës. L’état de santé résulte, également,                
de facteurs génétiques, de capacités d’adaptation aux radicaux libres et au stress biologique, et du statut                
économique. Il existe  une interaction entre facteurs génétiques et facteurs environnementaux.[1, 2]  
 
Deux patients de même âge et ayant des comorbidités comparables évoluent très différemment notamment              
lorsqu’ils sont confrontés à la même pathologie aiguë. [3]  
 
Il est impératif de savoir appréhender le vieillissement. Les co-morbidités seules ne suffisent pas, il faut                
évaluer les réserves fonctionnelles du patient pour définir la fragilité.  

 
En épidémiologie, la fragilité est définie comme une mauvaise santé globale, à haut risque de morbidité, de                 
perte d’autonomie et de mortalité. Néanmoins, compte-tenu de la complexité du processus de vieillissement, il               
y a quelques controverses autour de la définition de la fragilité : la définition biologique repose sur le                  
phénotype, tandis que la définition clinique repose sur l’index de fragilité. Enfin, le vieillissement est un                
processus dynamique et la fragilité est une conception évolutive.[2]  
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Figure 6. Processus conduisant au vieillissement.  
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Le schéma 1+2+3 de Bouchon illustre la diminution des réserves fonctionnelles d’organe et l’importance des               
facteurs intercurrents dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique :  

1- Les effets du vieillissement qui réduisent progressivement les réserves fonctionnelles, sans jamais à              
eux seuls entraîner la décompensation. 

2- Les affections chroniques surajoutées qui altèrent les fonctions. 
3- Les facteurs de décompensation qui sont souvent multiples et associés chez un même patient :                

affections médicales aiguës, pathologie iatrogène et stress psychologique 
 

 

Figure 7. Schéma 1+2+3, analyse des performances d’un organe chez un sujet âgé, sous l’effet du 
vieillissement (1), des pathologies de l’organe (2) et des affections intercurrentes (3) avec ou sans 
traitement spécifiques  

 
Évaluer la fragilité gériatrique permet de prédire le risque de dépendance, le risque d’hospitalisation, le poids                
des comorbidités et le risque de mortalité. En clinique, la fragilité est un syndrome clinique caractérisé par un                  
mauvais état nutritionnel, un certain niveau de dépendance fonctionnelle, une sensation de faiblesse, des              
difficultés de marche et une peur de tomber, des antécédents de fracture, une sédentarité, un âge élevé, une                  
perte de poids, une altération cognitive et une polymédication. [2]  
 
Même si la prévalence de la fragilité augmente avec l’âge, âge et fragilité doivent être distingués. Certains                 
patients de 70 ans répondent aux critères de fragilité tandis que d’autres sont encore robustes à 85 ans.  

 
La population fragile représente un sous-groupe de la population âgée pouvant bénéficier de l’évaluation et de                
l’intervention gériatrique standardisée notamment en cas de diagnostic de cancer. Le sujet âgé est un individu                
complexe appartenant à une population âgée hétérogène.  
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                Figure 8.  Le sujet âgé : un individu complexe. source : Dr CAILLET .  

Hétérogénéité  de la population âgée.  
La population est hétérogène du fait d’une variabilité intra-individuelle et interindividuelle considérable : à un               
même âge civil peuvent correspondre deux sujets âgés complètement différents. Ainsi, le vieillissement peut              
être “réussi” ou “usuel” ou “pathologique”.  

 

 

Figure 9. Les 3 modes de vieillissement selon Rowe et Kahn 
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La grande hétérogénéité des patients âgés en terme de comorbidité, d’état fonctionnel, nutritionnel, cognitif,              
thymique et d’environnement socio-familial se traduit par des variations de l’espérance de vie attendue à un                
âge donné. 

 

 

Figure 10. Espérance de vie en fonction de l’âge et de l’état de santé d’après Walter LC, Covinsky KE. 
Cancer screening in elderly patients: a framework for individualized decisionmaking. JAMA 
2001;285:2750–6. 

 
D’ailleurs, chez un même sujet, le vieillissement n’est pas uniforme d’un organe à l’autre.  

«On vieillit en pièces détachées» L. Robert 
 

Compte-tenu de l’hétérogénéité de la population âgée en termes de réserve fonctionnelle et de comorbidités, il                
est indispensable d’utiliser des outils et des questionnaires validés qui permettent de repérer les patients âgés                
cancéreux fragiles qui nécessitent une évaluation gériatrique approfondie afin de mieux évaluer le rapport              
bénéfice-risque des traitements antitumoraux et à  terme améliorer le pronostic [4,5,6].  
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Balducci est le premier à proposer une classification des patients en 3 groupes en fonction de leur degré de                   
fragilité: 

❖ pour les patients du groupe 1 considérés comme “robuste”, le traitement standard peut être proposé 
❖ pour les patients du groupe 2 considérés comme “vulnérables”, le traitement doit être adapté et une 

évaluation gériatrique standardisée (EGS)  est proposée. 
❖ pour les patients du groupe 3 considérés comme “ très fragiles”, l’approche est bien souvent palliative.  

 

Type de vieillissement  Caractéristiques cliniques 

Groupe 1 Harmonieux ou robuste Patients autonomes sans comorbidités sérieuses. 
 
Âge physiologique inférieur à celui d l’état civil. 

Groupe 2 Habituel ou vulnérable Patients sans autonomie complète pour les activités 
instrumentales ou avec des comorbidités sérieuses. 

Groupe 3 Fragile ou pathologique Patients fragiles pour lesquels le cancer n’est qu’une des 
pathologies sérieuses dont souffre le malade; 
avec une espérance de vie inférieure au pronostic du 
cancer. 
 

Tableau  1. Classification de Balducci. 

Epidémiologie des cancers chez les personnes de 65 ans et plus. 
 
En France, le cancer connaît une incidence et une mortalité qui croissent avec l’âge. Les cancers demeurent la                  
première cause de mortalité en France, avec près de 150 000 décès par an.[7] 
 
C’est une maladie du vieillissement, liée à des altérations génomique et/ou du système immunitaire : 50% des                 
cancers sont diagnostiqués après 70 ans.[1] 
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                                            Groupes d’âges (ans) 

Tous 
âges 

65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 

Hommes 

Prostate 121.2 999.8 1 198.0 1 211.8 1 084.6 892.5 

Poumon 50.5 280.2 326.9 351.6 291.3 203.4 

Colon-rectu
m 

37.7 221.8 313.4 389.9 429.8 421.9 

Tableau 2. Taux d’incidence estimée par localisation et par tranche d’âge, chez les hommes en 2005                
(pour 100 000 habitants). (source : INVS) 
 
 

 Groupes d’âges (ans) 

Tous 
âges 

65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 

Femmes 

Sein 101.5 416.0 371.2 328.4 302.2 245.5 

Colon
-rectu
m 

24.5 126.9 170.4 228.7 292.0 311.3 

Poum
on 

12.6 54.3 60.5 64.2 55.1 37.4 

Tableau 3. Taux d’incidence estimée par localisation et par tranche d’âge, les femmes, en France, en                
2005 (pour 100 000 habitants). (source : INVS) 
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Figure 11. Evolution du nombre de cas de cancers dans la population jusqu’en 2025 en fonction des 
scénarii d’évolution de la population + hypothèse de maintien des taux par âges estimés pour 2005. 
Source : INCa 

Incidence 
 

En 2012, près de 210 000 nouveaux cas de cancers chez les personnes âgées de 65 ans et plus ont été                     
diagnostiqués, soit 58.9% des cancers estimés tous âges confondus. Chez les personnes de 85 ans et plus, c’est                  
près de 36 000 nouveaux cas de cancers, soit près de 10% de l’ensemble des cas de cancers diagnostiqués                   
dont 7.8% parmi les hommes et 13.0% parmi les femmes. 

 

INCIDENCE en 2012 

Tranche d’âges Hommes Femmes 

65 ans et + 2 539.2 1 278.4 

65-74 ans 2 328.8 1 114.9 

75-84 ans 1 768.8 1 117.1 

85 ans et +  2 828.7 1 488.0 

Tableau 4. Incidence pour 100 000 personnes par tranche d’âge et par sexe en 2012. Source : INCa  
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Chez les hommes de 65 ans et plus, les cancers les plus fréquents sont, en 2012, les cancers de la prostate avec                      
35 509 cas, du colon-rectum avec 16 167 cas et du poumon avec 15 808 cas. Chez les femmes de 65 ans et                       
plus, les cancers les plus fréquents sont les cancers du sein avec 22 368 cas, le colon-rectum avec 13 762 cas                     
et le poumon avec 5 718 cas.  
 

INCIDENCE en 2012 

Cancers Homme Femme 

Spécifique au genre Prostate 
35 509 

Sein 
22 368 

Colon-rectum 16 167 13 762 

Poumon 15 808 5 718 

Tableau 5. Incidence des 3 cancers les plus fréquents chez l’homme et chez la femme en 2012. Source :                   
INCa 

Mortalité 
 

En 2012, près de 110 000 décès par cancer sont estimés chez les personnes âgées de 65 ans et plus dont 56% 
chez l’homme, soit 73% de la totalité des décès par cancer.Chez les personnes de 85 ans et plus, le nombre de 
décès dus au cancer est estimé à 33 087 soit 22.3% de l’ensemble de la mortalité par cancer.[7] 
 

MORTALITÉ en 2012 

Tranche d’âges Homme Femme 

65 ans et + 1 250.4 716.6 

65 -74 ans 788.4 383.1 

75 - 84 ans 1 541.1 752.4 

85 ans et + 2 550.6 1 4828.0 

Tableau 6. Mortalité pour 100 000 personnes par tranche d’âge et par sexe en 2012. Source : INCa  
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Chez les hommes, les principaux cancers vecteurs de la mortalité sont les cancers du poumon avec 13 200                  
décès, de la prostate avec 8 377 décès et du colon-rectum avec 7 427 décès. Ces cancers représentent 47.3%                   
de l’ensemble des décès des hommes âgés de 65 ans et plus. Chez les femmes, ce sont les cancers du sein                     
avec 7 998 décès, les cancers du colon-rectum avec 7 171 décès et les cancers du poumon avec 4 947 décès                     
qui sont responsables de 42% de l’ensemble des décès par cancer des femmes âgées de 65 ans et plus. [7]  

HOMME 

Cancers Incidence Mortalité 

2012 2015 2012 2015 

Prostate 35 509 53 912 8 377 
 

8 713 

Côlon-rectum 16 167 25 535 7 427 9 337 

Poumon 15 808 30 401 13 200 20 990 

Tableau 7. Incidence et mortalité des 3 cancers les plus fréquents chez l’homme. Source : INCa  

FEMME 

Cancers Incidence Mortalité 

2012 2015 2012 2015 

Sein  22 368 54 062 7 998 11 913 

Côlon-rectum 13 762 19 533 7 171 8 496 

Poumon 5 718 14 821 4 947 9 565 

Tableau 8. Incidence et mortalité des 3 cancers les plus fréquents chez la femme. Source :INCa 
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D’après l’InVS, le nombre de décès par cancer en 2005 a, certes, été estimé à 146 000 cas, soit une                    
augmentation de 13% depuis 1980, mais cette augmentation n’est liée qu’aux changements démographiques :              
augmentation et vieillissement de la population. Le risque de mortalité par cancer a diminué entre 1980 et                 
2005 (données InVS). Mais, la diminution du risque de mortalité par cancer, certes encourageantes, ne reflète                
pas l’importante hétérogénéité dépendante de l’âge des patients. Par exemple, chez les hommes, la mortalité               
par cancer de la prostate est 100 fois supérieure chez les patients de 85 ans et plus que chez les patients de 65                       
ans. Chez les femmes, cette même disparité est retrouvée. La mortalité par cancer du sein est 4 fois supérieure                   
chez les patientes de 85 ans et plus que chez les patientes de 65 ans.[7,8] 
 

Hommes  Mortalité* 

Tranches d’âges 1983-1987 1998-2002 

15-44 ans 0.1 0.0 

45-64 ans 11.0 9.0 

65-74 ans 110.5 88.1 

75 à 84 ans 385.0 304.1 

85 ans et plus 767.0 872.1 

Tableau 9. Evolution de la mortalité par cancer de la prostate en France entre 1983-1987 et 1998-2002.                 
Données : InVS  
*taux tronqué standardisé à la population mondiale pour 100 000 habitants 

Femmes Mortalité* 

Tranches d’âges 1983-1987 1998-2002 

15-44 ans 5.1 4.7 

45-64 ans 53.1 49.6 

65-74 ans 89.3 88.1 

75 à 84 ans 127.7 125.7 

85 ans et plus 201.7 213.3 

Tableau 10. Evolution de la mortalité par cancer du sein en France entre 1983-1987 et 1998-2002.                
Données : InVS 
*taux tronqué standardisé à la population mondiale pour 100 000 habitants 
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La complexité de la mortalité par cancer chez le sujet âgé questionne tout autant que la survie des patients                   
âgés atteints de cancer 
 

Survie des patients âgés atteints de cancer 
 
La survie observée rend compte de l’ensemble des décès qu’ils soient ou non dus au cancer. La survie relative                   
rend compte de l’ensemble des décès liés au cancer. La survie relative diminue avec l’augmentation de l’âge                 
au diagnostic. De plus, la survie varie selon la localisation et le stade du cancer, l’âge au diagnostic et les                    
comorbidités limitant le traitement curatif. Le risque de décès liés au cancer est plus élevé chez les plus de 75                    
ans. Par exemple, la survie nette à 10 ans pour un cancer de la prostate est de 32 % pour les 85 ans et plus, de                          
61% pour les 75-84 ans,  de 79 % pour les 65-74 ans et de 83 % pour les 55-64 ans. [7] 

 
L’augmentation du risque de décès chez les sujets âgés peut s s’expliquer par : une prise en charge plus                  
tardive, un plus mauvais état général, les comorbidités, une prise en charge inadaptée (trop ou pas assez                 
agressive) ou de moins bonne qualité.Or, les différences associées à l’âge s’atténuent voire disparaissent dès               
lors qu’on s’éloigne de “ l’année de pose” du diagnostic initial de cancer. En effet, la survie à 5 ans permet de                      
montrer que le risque de décès décroît avec le temps, et qu’au-delà de 4 ans après le diagnostic, il devient bien                     
inférieur à celui existant durant la première ou la deuxième année suivant le diagnostic.[7] 
 

Survie à 5 ans après le diagnostic 

Age 
(ans) 

Survie observée  Survie nette 

Colo- 
rectal 

Poumon Sein Prostate Colo- 
rectal 

Poumon Sein  Prostate 

65-74  50  
 

11 
 

76 
 

68 
 

58 
 

13 
 

83 
 

82 
 

75+  30 
 

5 
 

51 
 

46 
 

51 
 

8 
 

78 
 

75 
 

Tableau 11. Survie observée et relative à 5 ans en fonction de la localisation et de l’âge.  
Source : INCa  
 
La mortalité est plus importante dans l’année qui suit le diagnostic. C’est souvent cette mortalité initiale                
élevée qui explique le plus mauvais pronostic des patients âgés. Un diagnostic tardif et de fréquentes                
comorbidités expliquent souvent une prise en charge sub-optimale. 
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Cancer et comorbidités chez le sujet âgé 
 
Les données de 2009, ont permis de constater que la part du cancer dans la mortalité avant 65 ans (35%) est                     
plus importante que celle après 65 ans. Cela signifie que, même si les cancers sont très fréquents avec                  
l’avancée en âge, le risque de mourir d’un cancer diminue, paradoxalement, avec l’âge. A 90 ans, la part du                   
cancer dans la mortalité pourrait atteindre les 10%. [9]  

 
En effet, c’est la polypathologie du sujet âgé qui finit par être létale, la part du cancer dans la mortalité                    
diminue. Le cancer peut ne pas être la pathologie la plus invalidante, ni la plus préoccupante chez le sujet                   
âgé.Le risque vital immédiat peut être lié aux comorbidités plutôt qu’au cancer. Les comorbidités affectent à                
la fois le traitement et le pronostic du cancer. 

 
La revue de la littérature de Fitzpatrick concernant la prise en charge du cancer de la prostate localisé, chez les                    
patients âgés avec comorbidités associées a permis de mettre en évidence l’importance des comorbidités dans               
la décision thérapeutique. Quel que soit le score de Gleason, un patient âgé, en bonne santé, a une mortalité                   
par cancer de la prostate similaire à celle d’un patient en bonne santé de moins de 60 ans. 

 
Aux Etats-Unis, une analyse de la SEER Medicare sur des données de 11 522 hommes ayant bénéficié d’une                  
prostatectomie radicale, entre 1992 et 1996, a montré des taux similaires de mortalité postopératoires, de               
complications et d’incontinence tardive chez les patients de 65 à 69 ans et ceux de 70 à 74 ans. Seuls les                     
patients âgés de 75 ans et plus avaient un risque légèrement plus élevé de complications secondaires aux                 
comorbidités préopératoires. 

 
Pourtant, les personnes âgées ont une prise en charge suboptimale, car considérées comme ayant un risque                
plus important de complications post-opératoires et/ou de complications post-chimiothérapies les traitements           
ne sont pas personnalisés. Le sous-dépistage, les investigations diagnostiques incomplètes et la crainte des              
toxicité des traitements aboutissent à une prise en charge du cancer à un stade plus avancé et à une perte de                     
chance en termes de survie. Enfin, la sous-représentation des sujets âgés cancéreux dans les essais               
thérapeutiques explique la difficulté à établir des guides de bonnes pratiques, des recommandations et des               
protocoles de prise en charge chez cette population. Or, le patient âgé atteint de cancer doit pouvoir                 
bénéficier d’un traitement approprié respectant les principes éthiques de bienfaisance, de non malfaisance et              
d’équité.[11,12,20] 

 
Cependant, compte-tenu de l’hétérogénéité de la population âgée, la prise de décision est extrêmement              
complexe tant sur le plan médical que sur le plan éthique. Il est nécessaire d’avoir un rapprochement entre ces                   
deux disciplines : l’oncologie et la gériatrie.  
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Oncogériatrie  
 
L’oncogériatrie est une approche multidimensionnelle et pluridisciplinaire du sujet âgé cancéreux qui permet             
d'identifier l'ensemble des problèmes médicaux fonctionnels, psycho-sociaux et les fragilités          
onco-gériatriques afin de mieux adapter la prise en charge.L’oncogériatrie, du fait de son approche globale,               
permet, d’apprécier l’âge fonctionnel du patient, de déterminer des critères pronostiques en dehors de l’âge et                
des données du cancer, et de décider d’un traitement optimal et individualisé.[13,14] 

 
En effet, l’oncogériatre aide l’oncologue dans la décision thérapeutique en adaptant le traitement par la prise                
en charge conjointe des comorbidités et des fragilités gériatriques, dans l’objectif commun de maintenir              
l’autonomie et une bonne qualité de vie. L’oncogériatrie est un défi que les gériatres et les oncologues doivent                  
relever.[15,13] 
 

 

Figure 12. Balducci L, Extermann, M.Management of cancer in the older person: a practical approach,               
Oncologist. 2000;5:224-37. 
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Histoire de l’oncogériatrie 
 
L’oncogériatrie est un concept qui s’est développé au cours des 20 dernières années sous l’impulsion               
d’oncologues, tels que Lodovico Balducci ou Silvio Monfardini. 

 
En 1983, aux Etats-Unis,le séminaire intitulé “perspectives on prevention and treatment of cancer in the               
elderly” a permis de mettre en évidence que la prise en charge du patient âgé atteint de cancer nécessitait des                    
compétences spécifiques.  

 
En 1994, Lodovico Balducci est le premier oncologue américain à développer un programme clinique              
d’oncogériatrie, le “Senior Adult Oncology Program”. L’équipe Balducci est la première qui se consacre              
exclusivement à la prise en charge du patient âgé, de plus de 70 ans, atteint d’un cancer. Les patients sont                    
évaluées et suivis par un oncologue médical, une infirmière, dotée de compétences oncologiques et              
gériatriques, un diététicien, un pharmacien et un travailleur social. L’équipe de Balducci élabore le plan de                
soins et de suivi, assure l’éducation du patient et de son entourage et inclut les patients dans des projets de                    
recherche. 

 
En 1995, en France, l’oncogériatrie est à ses balbutiements. Gériatres et oncologues dressent le même constat:                
la prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer est sous-optimale. Il est indispensable de définir des                  
standards en matière de soins oncogériatriques. La réflexion commune des gériatres et des oncologues aboutit               
à la création de l’Institut National du Cancer (INCa) et des Unités Pilotes de Coordination en OncoGériatrie                 
(UPCOG).  
 
Les UPCOG offrent aux oncologues et aux gériatres la possibilité de coordonner leurs actions au travers de                 
réseaux de soins spécifiques et la possibilité de proposer des protocoles de recherches afin d’aboutir à de                 
nouveaux standards de prise en charge.  

 
En 1999, en Italie, Silvio Monfardini met en place un projet d’oncogériatrie au sein de l’Institut de                 
Cancérologie de Padoue où un outil d’évaluation gériatrique multidimensionnelle, destiné au sujet de 70 ans               
et plus, est développé. Au sein de cet institut, l’équipe d’oncogériatrie participe aux réunions              
interdisciplinaires mensuelles, auxquelles participent des oncologues, des gériatres, des médecins généralistes,           
des psychologues et des infirmières. L’objectif de ces réunions est de proposer un plan de soins consensuel et                  
de se tenir informés des avancées scientifiques.L’équipe italienne a été la première à conduire des essais                
cliniques chez des sujets âgés, notamment les essais ELVIS et MILES. Ces deux essais étudiaient différents                
schémas de chimiothérapie chez des sujets de 70 ans et plus atteints d’un cancer bronchique.  
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En 2000, sous l’impulsion de ces pionniers, la Société Internationale d’Oncologie Gériatrique (SIOG) est              
créée. Cette société savante a permis l’essor de groupes de travail. En abordant différents domaines (biologie                
moléculaire, pharmacologie, clinique, thérapeutique, éthique), ces groupes de travail ont pu réfléchir à             
différentes modalités thérapeutiques spécifiques et de soins de support pertinentes pour la population âgée              
atteinte d’un cancer. 

 
La collaboration interdisciplinaire gériatrique et oncologue permet de répondre de manière plus objective aux              
questions posées par Balducci et Extermann : le patient va-t-il mourir de son cancer ? Va-t-il souffrir de son                   
cancer ? Peut-il tolérer le traitement spécifique sans risque de complications potentiellement mortelles ? [16] 

 
Outre la possibilité de répondre aux questions précédentes de manière plus objective, le concept de               
l’oncogériatrie permet de mieux comprendre l’évidence épidémiologique entre sénescence et cancer et            
permet le rapprochement entre diverses disciplines.  

Concept de l’oncogériatrie 
 
Tout d’abord, le patient âgé cancéreux n’est pas un simple patient plus âgé à qui on applique des protocoles de                    
l’adulte jeune. La prise en charge d’un patient âgé cancéreux ne se limite pas à l’unique prise en charge du                    
cancer. Elle nécessite une prise en charge globale, complexe et multidisciplinaire, intégrant toutes les              
dimensions médicales, psycho-cognitives et sociales. 

 
Les objectifs essentiels de l’oncogériatrie sont d’identifier les patients susceptibles de pouvoir bénéficier d’un              
traitement optimal et de favoriser le maintien d’une bonne qualité de vie. Les patients ne doivent plus être                  
exclus sur le simple fait de leur âge. 

 
Figure 13. Le patient au centre de la prise en charge. Source : Lecancer.fr 
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L’oncogériatrie vise à garantir à tout patient âgé atteint de cancer un traitement adapté à son état grâce à une                    
approche multidisciplinaire. [7]Cependant avant de proposer un traitement, il est important de comprendre             
l’évidence épidémiologique entre sénescence et cancer  

Sénescence et cancer 
 

L’âge est un facteur de risque majeur de survenue du cancer car avec l’avancée en âge, l’instabilité                 
génomique augmente. En effet, le vieillissement favorise les modifications moléculaires, cellulaires et            
tissulaires pouvant favoriser la carcinogenèse et la croissance tumorale. De plus, avec le vieillissement, les               
tissus âgés sont plus sensibles aux facteurs environnementaux. Des études expérimentales, exposant des tissus              
jeunes et des tissus âgés aux mêmes facteurs carcinogènes, ont montré que les tissus âgés développent plus                 
rapidement des tumeurs avec un pouvoir de réplication et d’invasion plus important que les tissus jeunes. [1,3]  

 
Au niveau moléculaire, avec l’avancée en âge, on constate une accumulation chronique d’adduits d’ADN, des               
modifications épigénétiques, notamment une hyperméthylation des gènes suppresseurs de tumeurs ou une            
hypométhylation des oncogènes, des mutations ponctuelles, des défaillances chroniques des systèmes de            
réparation de l’ADN, une diminution du métabolisme des carcinogènes, une suractivation de la p53 et à des                 
translocations chromosomiques. Néanmoins, des phénomènes tentent de contrebalancer ces effets délétères.           
Avec l’avancée en âge, on constate, également, des phénomènes s’opposant à la prolifération cellulaire : perte                
de l’activité télomérase, raccourcissement progressif des télomères, activation des gènes suppresseurs de            
tumeur.  
 
Au niveau cellulaire, la sénescence des cellules fibroblastiques et des cellules stromales est responsable d’une               
production de facteurs de croissance et métalloprotéases, favorisant la dissémination tumorale. Avec la             
sénescence cellulaire la cellule perd sa capacité de l'apoptose et gagne la capacité d’être immortelle.Le               
concept de vieillissement cellulaire se caractérise, après un certain nombre de divisions, par l’arrêt permanent               
du cycle cellulaire et l’apparition d’un phénotype sénescent impliquant d’importants remaniements cellulaires            
et une modification du programme d’expression génétique. Cette sénescence réplicative est causée par le              
raccourcissement des télomères à chaque division cellulaire. La dérégulation du mécanisme de comptage du              
nombre de divisions cellulaires, par l’intermédiaires d’une activation de la transcriptase inverse télomérase,             
capable de compenser le raccourcissement de l’ADN télomérique, ou de mécanismes alternatifs de             
recombinaison allongeant l’ADN télomérique, aboutit à l’immortalisation, retrouvée dans la grande majorité            
des cancers.  
 
Au niveau physiologique, la sénescence endocrinienne, notamment la résistance à l’insuline,           
l’immunosénescence (production monoclonale d’immunoglobulines par les cellules B, la dysrégulation des           
cellules T, surproduction d’IL2, diminution du taux IL6) et la sénescence prématurée favorisent la croissance               
tumorale. 
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La carcinogenèse et la sénescence sont des phénomènes hautement complexes qui ne se prêtent pas à des                 
généralisations. Au sein d’une tumeur, ces phénomènes ne sont ni exclusifs, ni cumulatifs. La carcinogenèse               
et la sénescence sont spécifiques à un individu : il existe une hétérogénéité tumorale chez la population âgée                  
compte-tenu du patrimoine génétique de l’individu, du microenvironnement tumoral et de l’exposition aux             
facteurs environnementaux.Le vieillissement est un phénomène biologique qui induit à la fois des mécanismes              
de défense (restriction calorique, diminution du métabolisme) à l’origine d’une augmentation de la longévité              
et d’une protection contre les cancers et une augmentation du stress génotoxique qui augmente les probabilités                
d’une mutation abolissant la voie p53 et ouvrant la voie au développement d’un cancer. La balance entre ces 2                   
conséquences du vieillissement va déterminer la susceptibilité de survenue d’un cancer. [17] 

 

 
Figure 14. Le vieillissement, un phénomène biologique qui augmente la longévité. Sénescence et cancer.              
JOG 2010;1 (1);8-13 
 
De plus, il faut absolument rejeter le pré-conçu que “toute tumeur chez le sujet âgé est d’évolution                 
indolente”.[7] L’état des lieux et perspectives en oncogériatrie, publié en 2009 par l’INCa, montre qu’il y a                 
des problèmes de prise en charge des patients âgés en oncologie : retard à la prise en charge ( dépistage,                    
diagnostic, traitement) d’où un pronostic plus péjoratif que chez les sujets jeunes. 
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La recherche fondamentale, notamment dans le domaine de la biologie moléculaire et de l’immunologie,              
permettra de mieux comprendre le processus de vieillissement pour mieux soigner voire traiter et pourquoi               
pas guérir. Mais avant de traiter, il faut être en mesure de repérer le patient âgé fragile oncogériatrique.                  
L’approche multidisciplinaire permet de préciser la notion de “fragilité oncogériatrique”.  

Fragilité en oncogériatrie 
 

L’avancée en âge favorise des altérations chroniques de l’ADN. Ces altérations favorisent la survenue du               
cancer, source potentielle de fragilité chez le sujet âgé polypathologique. Or, les traitements anticancéreux              
peuvent, eux aussi, être une source, potentielle, de fragilité chez le sujet âgé polypathologique. [18] 

 
Il faut donc rechercher les facteurs de fragilités car chacune de ses fragilités expose le patient à des effets                   
secondaires, voire à des complications, plus fréquentes que chez le sujet jeune. Ces fragilités sont les                
indicateurs d’une mortalité précoce, d’une toxicité des traitements, d’hospitalisations non programmées, de            
décompensations de comorbidités associées, de confusion postopératoire et de perte d’autonomie.[19,20] 
 
Le vieillissement provoque des changements physiologiques qui peuvent avoir des conséquences potentielles            
en terme de tolérance/toxicité de la chimiothérapie. Par exemple, la diminution des capacités de réparation de                
l’ADN peut entraîner une toxicité prolongée; l’anémie peut augmenter les taux circulants de certains              
médicaments. L’anémie augmente, également, le risque de syndromes confusionnels et de troubles cognitifs.             
Le traitement anticancéreux (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, hormonothérapie)        
peut créer voire augmenter la fragilité d’un sujet âgé atteint de cancer.[21,22]  

 
Il est important d’anticiper pour limiter le risque de décompensation ou la perte d’autonomie. Des effets                
secondaires qui peuvent sembler banals chez un sujet jeune peuvent vite devenir graves chez un sujet âgé : des                   
troubles digestifs (diarrhées, nausées, vomissements, mucite) peuvent majorer des troubles nutritionnels, des            
troubles neurologiques (agitation, confusion) peuvent nécessiter des contentions d’où un alitement prolongé            
majorant le risque de chutes et donc le risque de perte d’autonomie. [6,23,24] 
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Figure 15. Fragilité en onco-gériatrie adaptée du schéma 1+2+3 de Bouchon [18, 29] 
 

Repérer un sujet âgé fragile oncogériatrique est indispensable pour lui proposer la thérapeutique la plus               
adaptée et la plus efficace. Adopter une démarche oncogériatrique nécessite une évaluation gérontologique             
plus ou moins poussée selon les patients pour une meilleure adaptation des doses, un meilleur suivi et une                  
amélioration du pronostique. [25,26,27] 
Adapter le traitement est important car chaque toxicité grave fragilise un peu plus le patient et l’expose                 
ultérieurement à d’autres toxicités sévères, à une évolution vers la dépendance majorant progressivement le              
risque de décès.  

 
Par exemple, dans le cadre de la prise en charge des lymphomes diffus à grandes cellules B des modulations                   
du schéma thérapeutique R-CHOP ( rituximab, cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et prednisolone)           
sont réalisées en identifiant les patients en bon état de santé, susceptibles de recevoir le traitement standard, à                  
dose éventuellement adaptée, et les patients fragiles pour lesquels le traitement doit être substantiellement              
modifié. [28] 

 
De plus, pour les patients fragiles, des interventions gériatriques ciblées peuvent être proposées (prise en               
charge nutritionnelle, mise en place d’aides à domicile, kinésithérapie, adaptation du traitement            
médicamenteux) dans l’objectif de corriger les fragilités et à terme d’améliorer la survie. [18,29,30,31] 
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. 
Figure 16. La fragilité oncogériatrique.  
 

Avant d’instaurer un traitement anticancéreux, il est fondamental de réfléchir en se posant les questions               
suivantes [4,7,15] :  

- Le patient va-t-il mourir de son cancer ou avec son cancer ? 
- Le patient est-il fragile ? 
- Faut-il organiser un suivi et une prise en charge gériatrique spécifique ? 
- Le patient va-t-il souffrir de complications liées à l’évolution de sa maladie ? 
- Le patient va-t-il tolérer le traitement ? 
- Faut-il adapter le traitement ?  
- L’évaluation bénéfices (survie et qualité de vie) /risques (toxicité et les effets secondaires est-elle              

favorable ? 
- Le traitement va-t-il prolonger sa vie au détriment de sa qualité de vie ? 
- Le traitement produit-il plus de bénéfices, que de risques, que ce soit en situation curative ou                

palliative? 
- Le patient veut-il être inclus dans un essai thérapeutique ? 
- Éthiquement, jusqu’où peut-on aller ? 
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Figure 17.  Balducci L et al.The Oncologist. 2000;5;224-37 
 

Il est impératif d’utiliser des outils de screening afin d’identifier précocement les patients à risque, Le                
questionnaire G8 est l’un des meilleurs outils de screening. 

L’outil de dépistage gériatrique en oncologie : le G8. 
 

Le G8 est un outil de dépistage en oncologie gériatrique, financé par l’INCa et validé par l’étude française                  
multicentrique ONCODAGE. .Le G8 a été développé dans une large population oncogériatrique atteinte de              
cancers solides et de lymphomes, puis validé dans d’autres études incluant plusieurs types de cancers afin de                 
repérer les patients nécessitant une Évaluation Gériatrique Approfondie (EGA). Le G8 est un questionnaire              
simple de réalisation, rapide ( 5-10 minutes ) et peu onéreux, expliquant son utilisation aisée en pratique                 
clinique de routine. Compte-tenu de sa performance, le G8 est recommandé par la Société Internationale               
d’Oncogériatrie Gériatrique (SIOG), l’INCa et la Société Française d’OncoGériatrie (SoFOG). Un score            
inférieur ou égal à 14 reflète une fragilité gériatrique et nécessite la réalisation d’une évaluation gériatrique                
approfondie.[32] 
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    Figure 18. Stratégie thérapeutique chez le patient âgé atteint de cancer. 
 
Néanmoins, le G8 est un outil de dépistage et non pas de diagnostique, il permet de classer les patients en                    
deux groupes : ceux pouvant recevoir le traitement standard et ceux pour lesquels une EGA avant la décision                  
de traitement doit être réalisée. 
 

L’évaluation gériatrique approfondie (EGA) 
 

L’EGA est une procédure diagnostique, rigoureuse, multidimensionnelle, interdisciplinaire, conçue par les           
gériatres, permettant d’évaluer la personne âgée, cancéreuse, fragile dans sa globalité, dans le but de proposer                
un projet personnalisé de soins optimal et sécure. La Société Internationale d’Oncologie Gériatrique, le              
National Cancer Center Network et l’Organisation Européenne pour la Recherche et le Traitement du Cancer               
recommandent la réalisation d’une EGA chez les malades âgés de 70 ans et plus atteints de cancer. [13,15] 
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L'EGA, outil multidimensionnel, répertorie les différentes problématiques du sujet âgé cancéreux pour            
distinguer les pathologies somatiques et/ou psychiatriques des conséquences physiologiques du vieillissement,           
apprécier l’impact fonctionnel des pathologies sur les activités bases et instrumentales de la vie              
quotidienne,révéler des problèmes gériatriques non connus, comprendre l’interférence entre chaque          
pathologie, hiérarchiser les différents problèmes de santé du patient , optimiser le traitement médical, détecter               
les comorbidités qui impactent la survie, notamment la dénutrition et révéler des éléments gériatriques qui               
peuvent compliquer la prise en charge du cancer comme les troubles cognitifs et des éléments gériatriques                
associés à l’augmentation de la toxicité de la chimiothérapie. 
 

Domaines Outils d’évaluation  Références 

Statut fonctionnel Activités de la vie quotidienne (ADL/ 
IADL) 

Katz et al. 1963 
Lawton et al. 1969 

Mobilité 
Risque de chutes  

Chutes au cours des 6 ou 12 derniers 
mois 
Appui monopodal  
Timed get up and go test 

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

Statut 
nutritionnel 

Perte de poids depuis 3 et 6 mois 
Indice de masse corporelle 

Guigoz et al. 1997 

Statut cognitif  Mini Mental State Examination  Folstein et al. 1975 

Dépression  Geriatric Depression Scale Yesavage et al. 1983 

Comorbidités Nombre de médicaments/jour Linn et al. 1968 

Tableau 12. Les Outils de l’EGA,  Extermann M. Crit Rev Oncol Hematol 2005; 55:241-252 
 

D’après différentes études, l’EGA met en évidence une altération de l’autonomie chez 25 à 75% des patients,                 
des troubles de la marche et un risque de chute dans 35 à 50% des cas. Dans 21 à 49% des cas, les conclusions                        
de l’ EGA aboutissent à une modification du projet thérapeutique initialement proposé par les oncologues               
dans 21 à 49% des cas. [25] 
 
Chaïbi et al montrent, que les conclusions de l’EGA influencent significativement la décision thérapeutique              
dans 82% des cas et aboutissent dans 49% des cas à un changement de thérapeutique.[33] L’étude Chaïbi a                  
été menée, en collaboration, avec une équipe d’oncologues, du Centre Hospitalier de la Pitié Salpêtrière, et                
une équipe de gériatres, du Centre Hospitalier Charles Foix : 161 patients ont été inclus, avec un âge médian                   
de 82.4 ans, dont 33% des patients étaient âgés de plus de 85 ans. Au terme des consultations, 79 patients ont                     
eu une proposition thérapeutique différente de la proposition initiale : 45 patients ont pu bénéficier d’une                
augmentation de la dose car la perte d’autonomie était secondaire au cancer et non pas aux syndromes                 
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gériatriques tandis que 34 patients ont pu bénéficier d’une diminution de la dose car la perte d’autonomie et la                   
fragilité étaient secondaires aux syndromes gériatriques.  

 
L’étude menée par Caillet et Al. montre, également, que dans près de 21% des cas, la réalisation de l’EGA                   
aboutit à un changement de thérapeutique. En analyse multivariée, les facteurs associés au changement de               
traitement sont la baisse de 0.5 points des ADL et la dénutrition. [18]. L’EGA permet, aussi, de prédire la                   
tolérance des traitements dans la mesure où l’altération des certains domaines de l’EGA est associée à une                 
augmentation de toxicité de la chimiothérapie.[15,16]  
 
L’équipe d’Extermann et al. a mené une étude multicentrique et prospective chez des patients de 70 ans ou                  
plus qui allaient débuter une chimiothérapie. L’objectif de leur étude est d’établir un score prédictif, de                
toxicité hématologique et non-hématologique sévère, d’une chimiothérapie : le score CRASH (Chemotherapy            
Risk Assessment Scale for High-Age Patients). [11,16]Parmi les 518 patients inclus, 64% ont présenté des               
effets indésirable, 32% ont eu une toxicité hématologiques et 56% une toxicité sévère. Les indices prédictifs                
de toxicité hématologique sont la pression diastolique, IADL, le taux d’ASAT, le nombre de lymphocytes et                
le taux de LDH. Les indices prédictifs de toxicité sévère non hématologique sont le Performans Status, le taux                  
d’hémoglobine, la clairance de la créatinine, l’albumine, le MMS, la perception de son état de santé et le score                   
MNA. Le score CRASH est un outil prédictif performant qui permet d’aider à la décision thérapeutique en                 
estimant de manière objective la balance bénéfices/risques. 

 
Cependant, proposer l’EGA à tous les patients âgés cancéreux est, pour le moment, impossible. Compte-tenu               
de son exhaustivité, l’EGA requiert une heure à une heure et demie de consultation par patient. C’est la raison                   
pour laquelle, il faut dépister les patients à l’aide du G8 et si le G8 est positif alors réaliser une                    
EGA.[15,18,29,31,32] 
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Figure 19. EGA en oncologie, Docteur CAILLET 

Thérapeutique du sujet âgé cancéreux 
 
Avant d’instaurer un traitement anticancéreux chez un sujet âgé, il est important de réaliser une EGA et de                  
calculer le score CRASH pour évaluer la balance bénéfices/risques. De plus, appliquer les résultats des sujets                
jeunes à la population âgée semble inadapté compte-tenu de l'hétérogénéité de sujets âgés. Enfin, le               
vieillissement provoque des changements physiologiques qui ont des conséquences en terme de tolérance et              
de toxicité de la chimiothérapie. [27,34,35] 
 

Chimiothérapie et sujet âgé 
 
La chimiothérapie a 3 cibles cellulaires : interactions directes avec l’ADN, action enzymatique et action sur                
les microtubules. L’objectif est de provoquer la lyse de la cellule tumorale.  
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Figure 20. Site d’action des agents cytotoxiques, docteur GISSELBRECHT 
 
Balducci, a montré que les schémas thérapeutiques semblent être aussi efficaces chez le sujet jeune que chez                 
les plus âgés.[4]Quoix et al. montrent que les sujets âgés, atteints d’un carcinome bronchique non à petites                 
cellules, ayant été traité par un doublet de sels de platine ont une survie globale et une survie sans progression                    
plus importante que ceux traités par monothérapie. [36] Folprecht et al. montrent que l’utilisation du 5-FU                
dans la prise en charge des cancers colorectaux métastatiques a montré un bénéfice significatif en terme de                 
taux de réponse, de survie sans progression et de survie globale, de façon comparative chez les sujets jeunes et                   
chez les sujets âgés. [37] 

 
Avec le vieillissement, les propriétés pharmacocinétique et pharmacodynamiques des médicaments sont           
modifiées : la baisse des réserves fonctionnelles des différents organes influence le métabolisme des              
médicaments et modifie le profil de tolérance. [5,49] Or, l’utilisation des cytotoxiques chez le sujet âgé reste                 
empirique compte-tenu du manque d’études incluant les sujets âgés et du manque d’essais thérapeutiques              
spécifiquement dédiés à la chimiothérapie chez le sujet âgé. Les toxicités peuvent avoir des conséquences               
graves et peuvent, à terme, diminuer les chances de survie. [6,15,16 26] 
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Figure 21. Toxicité digestive et ses conséquences. Docteur CAILLET 
 

Il est indispensable de repérer les facteurs potentiels de mauvaise tolérance de la chimiothérapie grâce à une                 
évaluation gériatrique approfondie.Il est, également, nécessaire d’inclure un plus grand nombre de sujets âgés              
atteints de cancer dans les essais thérapeutiques. 

Thérapies ciblées chez le sujet âgé 
 

La meilleure connaissance de la biologie tumorale, notamment l’identification des voies de signalisation, a              
permis le développement des thérapies ciblées. Ces thérapies sont une alternative nouvelle et prometteuse aux               
traitements conventionnels. [27,38, 49] 
 
Les thérapies ciblées sont des médicaments dirigés contre des cibles moléculaires (récepteurs, gènes,             
protéines) impliqués dans les voies de signalisation intracellulaires jouant un rôle dans la transformation des               
cellules cancéreuses ou dans le développement des tumeurs malignes.Ces thérapies utilisent des composés             
dirigés contre les cibles moléculaires spécifiquement activées dans la carcinogenèse et la croissance tumorale.  
Les différentes cibles possibles pour un traitement spécifique du cancer peuvent être soit, des cibles cellulaires                
( récepteurs extra ou intracellulaire, constituants de la cellule impliqués dans la prolifération ou de résistance                
aux défenses de l’organisme), soit l’environnement des cellules cancéreuses ( l’angiogenèse). [40] 

 
Les thérapies ciblées semblent efficaces et moins toxiques par rapport à la chimiothérapie. Deux classes de                
médicaments existent : les anticorps monoclonaux, les “mab” et les inhibiteurs de tyrosines kinases, les “ib”.  
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Les anticorps monoclonaux (mab) se fixent sur le récepteur lui-même et empêchent son activation par le                
ligand. Ils ciblent les facteurs de croissance, la partie extracellulaire des récepteurs des facteurs de croissance                
et les antigènes spécifiques de tumeurs. Les anticorps monoclonaux s’administrent par voie intraveineuse.             
Dans la prise en charge des cancers colorectaux, l’utilisation du bevacizumab en adjonction à la               
chimiothérapie (5-FU + irinotécan), a permis un gain en survie globale et un gain en survie sans progression                  
par rapport à la chimiothérapie seule. Ces bénéfices sont comparables chez le sujet jeune et le sujet âgé.[42]                  
Dans la prise en charge du cancer du sein HER2+, l’adjonction du trastuzumab (anticorps monoclonal ciblant                
HER2) a permis un gain de survie. L’intérêt du trastuzumab a été démontré en situation néoadjuvante,                
adjuvante et métastatique. [43] 
 
Les inhibiteurs de tyrosines kinases (ib) agissent directement sur les voies de signalisation intra-cellulaires. Ce               
sont des petites molécules,dont la voie d’administration est la voie orale. Elles ciblent la partie intracellulaire                
des récepteurs (EGFR, VEGFR) ou des molécules intra-cytoplasmiques (mTOR, c-ABI).Dans la prise en             
charge des lymphomes B à grandes cellules, l’association du rituximab, anticorps anti-CD20=marqueur des             
lymphocytes B, au protocole CHOP est bénéfique.L’équipe de Feugier et al. a montré, qu’il existe un bénéfice                 
significatif en terme de survie sans progression et en terme de survie globale avec un profil de tolérance                  
acceptable avec le protocole R-CHOP. [45] 
 
Compte-tenu de l’efficacité des thérapies ciblées, des questions peuvent se poser quant à l’intérêt à introduire                
ou à poursuivre ces thérapies lorsque le patient relève des soins palliatifs de par une pathologie évoluée ou au                   
stade terminal. Un questionnement éthique peut, également, avoir lieu au regard des effets indésirables              
provoqués et au coût des thérapies ciblées. [49] 
 

Intérêt thérapeutique des thérapies ciblées en soins palliatifs 
 

L’efficacité des thérapies ciblées sur la durée de vie et la qualité de vie d’un patient dont le cancer évolue,                    
malgré une chimiothérapie conventionnelle est acquise et reconnue pour certains cancers.Désormais, au stade             
métastatique certains patients peuvent recevoir des thérapies ciblées. Ces thérapies diminuent les symptômes             
d’inconfort rencontrés en soins palliatifs tels que la douleur et la dyspnée.Néanmoins, la fréquence des effets                
indésirables, notamment cutanés, parfois très pénibles, et des résultats limités en terme de survie chez certains                
patients, incitent à relativiser l’intérêt de ces thérapies et encouragent à mieux évaluer la balance               
bénéfices/risques. [49] 

 
L’étude de Llovet et al. montre que le Sorafenib augmente la survie sans progression radiologique de près de                  
3 mois dans le groupe traité par Sorafenib vs placebo, avec une réduction du risque de décès à 1 an de 31%.                      
[50] 
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Cependant, l’utilisation du questionnaire FHSI8 (FACT Hepatobiliary Symptom Index), qui permet d’évaluer            
les symptômes et la qualité de vie des patients ayant un cancer hépatobiliaire ou pancréatique métastatique, a                 
nuancé ces résultats.La durée de survie sans progression clinique, évaluée par la baisse de 4 points ou plus au                   
questionnaire FHSI8 , est de 4.1 mois sous Sorafenib et de 4.9 mois sous placebo. Cette différence est liée à la                     
fréquence des effets indésirables, notamment la survenue du syndrome main-pied, qui diminue la compliance              
du patient au traitement et qui nécessite une réduction de la posologie. [49,50]  
 
Ainsi, les thérapies ciblées sont efficaces. Elles apportent en phase palliative une amélioration de la qualité de                 
vie des patients, un meilleur contrôle des symptômes d’inconfort (douleur, dyspnée) mais la fréquence élevée               
des effets indésirables dermatologiques ( syndrome main-pied, escarres) peut avoir des répercussions sur la              
qualité de vie et au final inciter à diminuer les posologies. [24,27, 30, 49]  

 
Les thérapies ciblées ne sont pas la panacée : l’efficacité sur la progression tumorale ne doit pas être au                   
détriment de la qualité de vie.Outre, la problématique des thérapies ciblées en situation palliative, le coût de                 
ces thérapeutiques interpelle.Les thérapies ciblées sont des médicaments coûteux de 3 000 à 6 000 euros par                 
mois, soumis à prescription hospitalière réservée aux spécialistes en oncologie, en hématologie ou aux              
médecins ayant les compétences adaptées. Pour les traitements pris en per os, la délivrance est faite en                 
pharmacie de ville. [49] 
 

Impact médico-économique de l’utilisation des thérapies ciblées 
 
Il est important d’aborder la problématique du coût. Il est fondamental de respecter le principe d’équité et de                  
justice afin de parvenir à une meilleure répartition du financement du soin. A l’heure actuelle, l’impact                
médico-économique de l’utilisation des thérapies ciblées est encore peu étudié. Néanmoins, quelques études             
existent. 

 
L’étude de Chouiad et al. compare deux cohortes de patients ayant un cancer bronchique non à petites cellules                  
métastasé et traité par une seconde et troisième ligne : une cohorte traitée par chimiothérapie intraveineuse                
exclusive et une cohorte traitée par l’Erlotinib. [51]L’analyse de la description de la prise en charge et des                  
consommations de soins a porté, essentiellement, sur les séances en hôpital de jour, les hospitalisations               
conventionnelles, les consultations hospitalières et libérales, la chimiothérapie, la thérapie ciblée et les             
traitements concomitants (facteurs de croissance, anti-émétiques, laxatifs) et les complications des           
traitements. Les coûts mensuels par patients sont comparables, pour la cohorte erlotinib, le coût mensuel de la                 
2ème ligne de traitement est de 2 750€ mois ±1 450, celui de la 3ème ligne est 2 823 €/mois ± 1 490, tandis                        
que pour la cohorte chimiothérapie, le coût mensuel de la 2ème ligne est de 3 126 €/mois ±1 904, celui de la                      
3ème ligne est de 3 026 €/mois ± 1 029.  
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L’équipe de Côté I et al a montré que l’utilisation de l’Erlotinib + soins de supports chez des patients                   
présentant un cancer bronchopulmonaire non à petites cellules a un ratio coût/efficacité acceptable comparé à               
l’absence de traitement. [52] 

 
L’étude de Starling et al. analyse le rapport coût-efficacité d’une chimiothérapie à base de              
cétuximab/irinotécan versus des soins palliatifs. Starling et al ce sont basés sur deux études pivots de                
Cunningham, dont l’une compare cétuximab/irinotecan vs cétuximab et l’autre compare l’irinotécan en            
monothérapie en seconde ligne de traitement du cancer colorectal métastatique aux soins palliatifs. [53]Les              
résultats indiquent que le gain de survie est de 0.4398 année pour un surcoût de près de 22 250€, soit près de                      
51 000€ pour une année. La qualité de vie a été évaluée par le “Quality Adjusted Life Year”. Un QALY est                     
une mesure de l’utilité perçue par les patients d’une action médicale, qui correspond à une année de vie                  
gagnée : une année en bonne santé correspond à QALY = 1.Chez les patients traités par cétuximab,                 
QALY=0.68, vs soins palliatifs QALY=0.35.Le gain de qualité de vie engendre un coût de près de 67 800 €                   
pour une année de vie gagnée. 

 
La situation d’un patient âgé, atteint d’un cancer et en situation palliative est, non seulement difficile sur le                  
plan humain, mais encore sur le plan technico-médical. La valeur symbolique d’un traitement anticancéreux              
(chimiothérapie conventionnelle ou thérapies ciblées) est tellement grande qu’il peut être difficile de l’arrêter.              
D’ailleurs, les critères d’arrêt des thérapies ciblées ne sont pas toujours définis. [49,54] 

 
Face aux contraintes budgétaires limitées, le rôle de l’évaluation économique est d’éclairer les choix de la                
société qui deviennent délicats en matière d’allocation des ressources. Il s’agit en permanence d’un arbitrage               
entre efficience (réduire la mortalité, la morbidité et augmenter le bien-être sous contrainte des ressources               
disponibles) et équité ( mesurer des différences dans la répartition du bien-être et porter un jugement social                 
sur ces différences). C’est en s’appuyant sur ce type d’information que des décisions objectives pourront être                
prises en terme de stratégies et programmes de santé en oncogériatrie.En oncogériatrie, les indicateurs de               
mesure des conséquences intègrent les notions de résultats de santé, de qualité de vie et de préférences des                  
patients ainsi que de décisions partagées. 

 
D’après Baffert, il pourrait s’agir d’un critère composite multidimensionnel sous la forme d’une équation              
comportant au numérateur les coûts et au dénominateur les conséquences. [55]Néanmoins, l’économie ne peut              
pas trancher, à elle seule, sur des questions aussi complexes. La réalisation d’études économiques ne               
dispense pas d’une interrogation sur les enjeux éthiques. 

Ethique et oncogériatrie  
 

“ L’éthique c’est tout d’abord la notion d’une double dimension collective/ sociétale et individuelle où il                
faut distinguer ce qui relève de l’une  ou de l’autre dimension.” Professeur BLANCHARD. 
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Il est important de diffuser la culture oncogériatrique à l’ensemble des professionnels de santé afin que chacun                 
sache que l’âge chronologique ne doit plus être un facteur limitant dans la prise en charge. L’un des                  
principaux aspects éthiques dans la prise en charge du sujet âgé atteint de cancer est l’égalité des chances pour                   
accéder à une prise en charge et à un traitement adéquat pour tous les patients quel que soit leur âge ou leur                      
lieu de vie. [19,20] 
 
Discriminer un patient par rapport à son âge entraîne un retard diagnostic et un traitement non optimal. Il faut,                   
impérativement, lutter contre les idées reçues : un patient de 80 ans a encore 6 à 8 ans d’espérance de vie. De                      
plus, une personne âgée n’est pas “ un enfant” qui a une confiance “aveugle” en son “père médical”. Traiter                   
une personne âgée atteinte de cancer implique de tisser une relation de confiance empathique et de nouer une                  
véritable alliance thérapeutique. Ce n’est pas chose facile, car l’annonce d’une maladie grave, de surcroît,               
chez un patient âgé, déstabilise et remet en question le temps de vie restant...le sujet âgé se rapproche de                   
l’inconnu.  
 
« Accompagner quelqu’un ce n’est pas le précéder, lui indiquer la route, lui  imposer un itinéraire, ni même 
connaître la direction qu’il va prendre. C’est marcher à ses côtés en le laissant libre de choisir son chemin et le 
rythme de son pas. » VERSPIEREN 

 

En effet, la loi Léonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie, réaffirme les grands principes 
d’éthique médicale :  

- le principe de proportionnalité qui justifie une thérapeutique uniquement si les effets sont             
proportionnés aux biens qu’en tire le patient; 

- le principe de non obstination déraisonnable qui assure aux médecins le droit d’interrompre ou              
de ne pas entreprendre des traitements jugés utiles ou disproportionnés n’ayant d’autre effet             
que le maintien artificiel de la vie 

- le principe d’autonomie où la place est donnée à l’avis du patient concernant les examens et les                 
traitements qui lui sont proposés. 

 
Chaque décision est spécifique à chaque malade, à chaque situation, à chaque moment. Toute décision n’est                
pas définitive et doit être régulièrement réévaluée selon le même processus de décision : un phénomène                
imprévu (amélioration rapide ou aggravation ) peuvent amener à une nouvelle discussion en réunion de               
concertation pluridisciplinaire.  [54,56] 

 
Les mécanismes de décision mis en jeu au niveau individuel et collectif sont excessivement complexes,               
d’autant plus qu’il persiste “ la notion d’incertitude” En effet, la décision de débuter un traitement à visée                  
curative est basée, la plupart du temps, sur des données objectives, issues d’essais thérapeutiques de qualité et                 
reconnues comme valides à un moment donné. 
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A la différence, la décision d’arrêt ou d’abstention n’est pratiquement jamais argumentée par des données               
aussi objectives et statistiquement validées, laissant place à des interprétations variables. La non-indication             
thérapeutique a une portée clairement individuelle. Le soignant doit apprendre à accepter la relativité de ses                
connaissances et les déterminants de sa conviction afin d’être le plus objectif possible. 
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Matériel et méthodes  
Notre question de recherche est de savoir quelles représentations les médecins hospitaliers ont de la personne                
âgée atteinte de cancer.  
 
Notre hypothèse de travail est  les  personnes  âgées   cancéreuses ont une prise en charge inadaptée  car les 
Médecins  hospitaliers  les résument à  leur  âge  chronologique. 

Objectifs de l’étude 
 

L’objectif principal est de connaître les différentes représentations  qu’ont les médecins hospitaliers des 
patients âgés et du cancer chez le sujet âgé. 
 
Les objectifs secondaires sont d’évaluer les connaissances des médecins hospitaliers quant à la démarche 
oncogériatrique et d’identifier les “freins cognitifs” qui empêchent de  proposer à une personne âgée atteinte 
de cancer, une prise en charge thérapeutique optimale et sécure. 
 

 Recherche bibliographique  
 
Une revue de la littérature a été effectuée grâce à plusieurs sources : SUDOC, SCD Unilim, Google Scholar,                  
Institut National du Cancer (INCa).Des thèses universitaires de confrères ont également été consultées via le               
catalogue SUDOC et le site internet “thèse.fr”.Les mots clés utilisés pour la recherche étaient : oncogériatrie,                
cancer, sujet âgé, thérapeutique. Ces recherches ont, ensuite, été complétées par des rapports de comité               
d’éthique et des textes de lois, disponibles sur le site <www.legifrance.gouv.fr>. 

Constitution du questionnaire  
 
Le questionnaire de 19 questions, a été élaboré sous la forme d’une enquête afin d’aborder des grands                 
thèmes la démographie, l’épidémiologie, la gériatrie, l’oncogériatrie, la thérapeutique et l’éthique. Ce            
questionnaire  devait   pouvoir  être  rempli  rapidement , en moins de 10 minutes. 

Description de l’étude 
Nous avons réalisé une étude, transversale, multicentrique de  type  enquête d’opinion; 
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Population de l’étude 
 

➢ critères d’inclusion 
L’étude a été réalisée auprès de médecins spécialistes qui devaient être thésés et exercer en service                
hospitalier.  

 
➢ critères d’exclusion  

Les personnes qui étaient exclues de l’étude étaient les internes et  les médecins libéraux  
 

➢ constitution du “panel” de médecins  
Les médecins hospitaliers participant à l'étude n'ont pas été choisis au hasard. C’était des médecins               
hospitaliers, du groupement hospitalier territorial, qui étaient déjà plus ou moins en charge de patients âgés                
cancéreux et qui acceptaient de remplir le questionnaire. Ces médecins hospitaliers travaillaient dans             
différents services : médecine polyvalente, Service de Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique (SSRG),               
Urgences , SMUR. 

 
➢ lieu de l’étude  

L’étude s’est déroulée en région Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Haute-Vienne au sein de               
l’hôpital Jean Rebeyrol du CHU Limoges et de l’hôpital Jacques Boutard du CH Saint-Yrieix-la-Perche. Les               
questionnaires anonymes ont été distribués en mains propres à chaque participant entre mars et mai 2017.  

Analyse des données 
 
Les données ont été enregistrées sur le logiciel Excel. Les différentes statistiques ont été réalisées à l’aide du                  
même logiciel. Pour l’analyse statistique, des calculs de pourcentage ont été effectués et présentés, certaines               
fois, sous forme de graphique à secteurs. 
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Résultats 

Description de la population 
 
Les questionnaires ont été distribués entre mars et mai 2017 sur le lieu de travail de chaque médecin                  
hospitalier. Compte-tenu de l’anonymat des questionnaires, il n’a pas été possible de différencier les réponses               
des médecins travaillant au CHU des médecins travaillant au CH. 

Résultats du questionnaire 
55 questionnaires ont été distribués à des médecins spécialistes. Parmi les 55 questionnaires distribués, 40               
médecins hospitaliers ont retourné le questionnaire soit un taux de participation de 72%. 

 

Figure 22. Diagramme de flux *possibilités de faire des commentaires pour chaque question  
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Question 1 
22 médecins hospitaliers, soit 55%, considèrent qu’une personne est âgée lorsqu’elle a 75 ans, 9, soit près de                  
21%, considèrent qu’une personne est âgée lorsqu’elle a 65. Enfin, 1 médecin hospitalier considère qu’une               
personne est âgée lorsqu’elle a 60 ans.  
 

 

Figure  23. Pourcentage de médecins hospitaliers définissant une personne âgée en fonction l’âge, (NSP 
: ne prononce pas) 
 
Question 2 
Pour 87.5 % des médecins hospitaliers, le cancer est une pathologie fréquente chez le sujet âgé.  

 

Figure 24. Pourcentage de médecins hospitaliers pensant que le cancer est une pathologie fréquente              
chez le sujet âgé.  
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Questions 3, 4, 5, 6,7 
55% des MH pensent que le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, tandis que 35% pensent que le                      
cancer du poumon est le plus fréquent chez la femme. 32.5% savent que les cancers sont la 1ère cause de                    
mortalité en France, 42.5 % pensent que le cancer est responsable de près de 40% des décès chez les femmes                    
et ils sont 32.5% à penser que le cancer est responsable de près de 45% des décès chez les hommes. 
 

 oui non nsp 

3) Chez les femmes âgées, le 
cancer du sein est le plus 
fréquent ?  

22 55% 16 40% 2 5% 

4) Chez les hommes âgés, le 
cancer du poumon est le plus 
fréquent ? 

14 35% 24 60% 2 5% 

5) Les cancers sont la 1ère 
cause de mortalité en France ? 

13 32.5% 20 50% 7 17.5% 

6) Chez les femmes âgées, le 
cancer est responsable de près 
de 40% de décès ? 

17 42.5% 10 25.0% 13 32.5% 

7) Chez les hommes âgés, le 
cancer est responsable de plus 
de 45% de décès ? 

15 37.5% 8 20% 17 42.5% 

Tableau 13. Réponse des médecins hospitaliers aux questions 2 à 7  
 
Question 8 
33 médecins hospitaliers, soit 82.5%, connaissent la signification de “EGS”, néanmoins 7, soit 17.5%, n’en               
connaissent pas la signification.  
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Figure 25. Pourcentage de médecins hospitaliers connaissant la signification de l’EGS 
 
Questions 9,10,11 
70 % des médecins hospitaliers affirment qu’une consultation d’oncogériatrie doit être proposée à toutes les               
personnes âgées, 77.5 % considèrent que “proposer un acte diagnostique invasif à un sujet âgé, c’est lui                 
imposer une souffrance inutile tandis que 25% ne prononcent pas quant à la recherche des mutations                
génétiques chez un sujet âgé cancéreux. 
 

 oui non nsp 

9) Une consultation 
d’oncogériatrie doit être 
proposée à toutes les personnes 
âgées ? 

11 27.5% 28 70% 1 2.5% 

10) Proposer un acte 
diagnostique invasif à un sujet 
âgé, c’est lui imposer une 
“souffrance” inutile ? 

5 12.5% 31 77.5% 4 10% 

11) Rechercher des mutations 
génétiques chez un sujet âgé 
cancéreux est utile ? 

20 50% 10 25% 10 25% 

Tableau 14. Réponse des médecins hospitaliers aux questions 9 à 11 
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Question 12 
75% des médecins hospitaliers considèrent que “ prescrire des thérapies coûteuses à un sujet âgé cancéreux”                
est normal, 25% ne se prononcent pas. Aucun médecin n’affirme que la prescription de thérapies coûteuses à                 
un sujet âgé cancéreux est irrationnel/dangereux.  

 

Figure 26. Pourcentage de médecins hospitaliers et prescription des thérapies coûteuses à un sujet âgé 
cancéreux 
 
Questions 13,14, 17 
92.5% des médecins affirment que proposer une chimiothérapie curative à un patient âgé cancéreux n’est pas                
de l’acharnement thérapeutique/obstination déraisonnable, tandis que 87.5% affirment que les thérapies           
ciblées en cancérologie ne doivent pas être réservées qu’au sujet jeune. 50 % des médecins hospitaliers                
interrogés considèrent qu’un patient âgé ne doit pas avoir la même prise en charge qu’un patient jeune.  

 oui non nsp 

13) Proposer une chimiothérapie 
curative à un patient âgé cancéreux est 
de l’acharnement 
thérapeutique/obstination déraisonnable 
? 

0 0% 37 92.5 % 3 7.5 % 

 14 ) Les thérapies ciblées en 
cancérologie ne doivent être réservées 
qu’au sujet jeune ? 

0 0% 35 87.5 % 5 12.5% 

17) Un patient âgé doit avoir la même 
prise en charge qu’un patient jeune ? 

16 40% 20 50% 4 10% 

Tableau 15. Réponse des médecins hospitaliers aux questions 13,14, 17 
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Questions 15,16  
50% des médecins hospitaliers considèrent comme “normal” le fait d’inclure un sujet âgé cancéreux dans un                
essai thérapeutique. En revanche, 15% des médecins hospitaliers considèrent qu’inclure un sujet âgé est              
impossible, ils sont 2.5% à affirmer que la recherche clinique chez le sujet âgé est impossible. 82.5% disent                  
que faire de la recherche clinique chez le sujet âgé est normal, tandis que 2.5 % affirment que c’est                   
irrationnel/impossible.  

 irrationnel impossible normal nsp 

15) Inclure un sujet âgé 
cancéreux dans un essai 
thérapeutique est ? 

2 5.0% 6 15% 20 50% 12 30% 

16) Faire de la recherche 
clinique chez le sujet âgé est ? 

1 2.5% 1 2.5% 33 82.5% 5 12.5% 

Tableau 16. Réponse des médecins hospitaliers aux questions 15, 16 
 
Question 18 
10% des médecins hospitaliers interrogés considèrent que proposer une formation d’onco-gériatrie à tous les              
étudiants en médecine (tous cycles confondus) est une n-ième réforme qui ne servira pas à grand chose. Ils                  
sont 70% à considérer que c’est une bonne initiative.  

 bonne 
initiative 

normal n-ième 
réforme 

nsp 

18) Proposer une formation    
d’onco-gériatrie à tous les    
étudiants en médecine (tous    
cycles confondus) 

28 70% 5 12.5% 4 10% 3 7.5% 

Tableau 17. Réponse des médecins hospitaliers à la question 18  

Question 19   
Aucun des médecins hospitaliers interrogés considère que parler d’éthique “ c’est parler pour ne rien dire “ ni                  
« juste histoire de se donner bonne conscience” ni “un simple effet de mode”.  
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 parler 
pour ne  
rien dire  

important 
pour mieux  
soigner 

juste 
histoire de  
se donner  
bonne 
conscience 

simple 
effet de  
mode 

normal 

19) Parler d’éthique en    
médecine est ? 

0 0% 29 72.5% 0 0% 0 0% 1
1 

27.5% 

Tableau 18. Réponse des médecins hospitaliers à la question 19 

Analyse des commentaires 

Parmi les 40 questionnaires rendus, 9 questionnaires ont été commentés. Les commentaires répertoriés             
portaient sur les questions 1, 10, 11, 12, 13, 17. Les commentaires les plus fréquents portaient sur les                  
questions 1, 10, 12 et 17. 
 
Pour la question 1, “ Une personne âgée est une personne de 60 ans/ 65ans /75ans / 80 ans / > 85 ans”, il y a                          
deux commentaires, le premier commentaire était “75 ans en France” et le deuxième était “60 ans, différentes                 
définitions. L’âge est un mauvais critère.” 
 
Pour la question 10, “proposer un acte diagnostique invasif à un sujet âgé, c’est lui imposer une souffrance                  
inutile” , les 3 commentaires étaient “non, ça dépend du contexte”.  

 
Pour la question 12, “prescrire des thérapies coûteuses à un sujet âgé cancéreux est “, il y a trois                   
commentaires : le premier commentaire était “normal dépend de l’état général du patient et du bénéfice                
attendu”, le deuxième était “normal, ça dépend de l’espérance de vie” et le troisième était “normal, en                 
fonction de la situation”. 
 
Pour la question 17, “un patient âgé doit avoir la même prise en charge qu’un patient jeune ?”, il y a deux                      
commentaires, le premier commentaire était “Il doit bénéficier des mêmes chances que le sujet jeune et d’une                 
obligation de moyens. Les objectifs de la prise en charge doivent être réfléchis en fonction des spécificités de                  
la personne âgée”. et le deuxième était : “Non ça dépend de l’âge physiologique.” 
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Discussion 
 
L’hypothèse principale de travail est la plupart des médecins hospitaliers “résument” la personne âgée              
à leur âge chronologique. 

 
L’hypothèse secondaire de travail est que la personne âgée cancéreuse peut bénéficier d’une prise en charge                
optimale dès lors que les médecins hospitaliers sont informés de la démarche oncogériatrique et que               
désormais l’âge chronologique ne constitue pas le seul critère de la décision médicale. 

Apports et limites de l’étude 
 

Les apports de cette étude 
 
Selon notre point de vue, notre étude est intéressante car elle recueille l’avis des spécialistes hospitaliers. La                 
majorité des études publiées s’intéresse au point de vue des médecins généralistes. Ces études concernent,               
d’autre part, la prise en charge du cancer en général, et d’autre part, les moyens d’améliorer l’implication du                  
médecin généraliste dans la prise en charge. La méthode de recherche utilisée a permis de mener une enquête                  
d’opinion et de recueillir des opinions et des représentations des médecins hospitaliers, peu mises en lumière                
par la littérature actuelle.  

 
En effet, notre point de vue était que la diffusion de la culture oncogériatrique permettrait à moyen terme,                  
d’améliorer la prise en charge du sujet âgé et à long terme, sa survie et sa qualité de vie. Pour améliorer la                      
connaissance de cette culture il faudrait, éventuellement, partir des médecins hospitaliers, en cernant leurs              
perceptions du sujet âgé cancéreux pour comprendre leurs freins cognitifs et les aider à mieux comprendre                
l’oncogériatrie et à adhérer à la démarche.  
 
Nous avons distribué en mains propres le questionnaire pour avoir le plus de réponses possibles. Au total, 40                  
questionnaires ont été rendus, soit une participation de 72%. Le choix s’est porté sur les médecins                
hospitaliers, et non pas sur les médecins libéraux, car les médecins hospitaliers, universitaires ou non, sont                
davantage confrontés à des situations extrêmes et complexes, tout en ayant un plateau technique relativement               
accessible. Enfin, l’oncogériatrie est une discipline qui a pour vocation, à l’heure actuelle, de s’exercer en                
centre hospitalier.Notre questionnaire est simple et plutôt rapide à remplir.  
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Les limites de cette étude 
 
Il existe un risque de biais de sélection. Nous avons inclus des médecins hospitaliers seulement sur 2 centres :                   
l’hôpital Jean Rebeyrol du CHU Limoges, l’hôpital Jacques Boutard du CH Saint-Yrieix-La-Perche. Le             
recrutement n’a pu être effectué que sur ces 2 sites, faute de temps et faute  de moyens.  
 
Il aurait été intéressant de croiser les regards entre les représentations des médecins hospitaliers et les                
représentations des médecins généralistes, car ce sont les médecins généralistes qui connaissent, le plus              
souvent, le mieux, l’environnement psycho-socio-familial.  
 
Une autre limite de cette étude est le biais de subjectivité. Le questionnaire repose sur une enquête d’opinion.                  
Les réponses ne peuvent pas être vérifiées, ni reproduites avec certitude.  
 
Concernant l’analyse des données, nous avons effectué des statistiques descriptives. Il existe un biais de               
discussion car il n’est pas possible de discriminer les réponses en fonction du sexe, ni de l’âge. Sans doute, il                    
aurait été préférable de constituer un questionnaire plus précis, permettant une analyse beaucoup plus              
complexe. Ce questionnaire plus précis et plus complexe n’a pas été réalisé par manque de temps.  
 
Il peut exister un risque de biais d’analyse lié à nos propres opinions, nos propres représentations, les limites                  
de nos connaissances et de notre expérience. Nos hypothèses principale et secondaire ont pu influer sur la                 
formulation des questions.  
 
Enfin, compte-tenu du faible nombre de questionnaires rendus, les résultats de cette étude ne peuvent pas être                 
statistiquement représentatifs de la population étudiée. Le but de notre étude n’était pas de quantifier des                
données, ni de caractériser une population. Nous voulions recueillir des représentations et des opinions pour               
comprendre des comportements.  

Discussion des résultats 

Définition du sujet âgé par les médecins hospitaliers (MH) 
 
La définition d’un sujet âgé n’est pas consensuelle, même chez des médecins ayant une certaine expérience.                
Pour 2.5% des médecins hospitaliers une personne âgée est une personne qui a 60 ans ou plus. 2 médecins                   
hospitaliers ont commenté la question 1 et ont précisé qu’en France un sujet âgé est une personne de 75 ans,                    
suggérant que d’un pays à l’autre, la définition du sujet âgé évolue : à un pays correspond un âge normatif                    
pour définir le sujet âgé.  
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La vieillesse connaît plusieurs définitions. L’OMS retient le critère d’âge de 65 ans et plus. Une définition                 
sociale utilise l’âge de cessation d’activité professionnelle, ce qui revient à entrer dans la vieillesse à 55 - 60                   
ans. Pour le calcul des taux d’équipements et de services destinés aux personnes âgées, l’âge de 75 ans est                   
pertinent. Enfin l’âge moyen constaté dans les institutions gériatriques est d’environ 85 ans. La perception de                
sa vieillesse ou de celle des autres est très variable et personnelle.[2] 

 

Epidémiologie du cancer chez le sujet âgé d’après les MH 
 
Pour 87.5% le cancer est une pathologie fréquente chez le sujet âgé. Ils sont 55% à penser que le cancer du                     
sein est le plus fréquent chez la femme âgée, tandis qu’ils sont 35% à penser que le cancer du poumon est le                      
plus fréquent chez l’homme âgé. 1 MH sur 2 ne pense pas que les cancers sont la 1ère cause de mortalité en                      
France.60% des cancers sont diagnostiquées à partir de 65 ans, 30% à partir de 65 ans (InVS). L’âge médian                   
du diagnostic,en 2012, en France métropolitaine, est de 68 chez l’homme et de 67 ans chez la femme. Le                   
cancer est la première cause de mortalité chez l’homme et la deuxième chez la femme après les pathologies                  
cardiovasculaires.Le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes jusqu’à 84 ans, à partir de 85 ans                   
c’est le cancer colorectal qui est le plus fréquent. Chez les hommes, le cancer de la prostate est le plus                    
fréquent quelque que soit la tranche d’âge. [7] 

 

La démarche oncogériatrique selon les MH  
 
17.5% des MH ne savent pas ce que EGS signifie. 27,5% pensent que la consultation d’oncogériatrie doit être                  
proposée à toutes les personnes âgées.EGS signifie évaluation gériatrique standardisée. Cette évaluation est             
menée par un gériatre et une infirmière formée à la gériatrie afin de connaître l’âge physiologique du sujet âgé                   
et de cibler la prise en charge.[2] Une consultation d’oncogériatrie ne doit être proposées qu’aux patients dont                 
le score G8 est inférieur ou égal à 14. Le questionnaire G8 est un outil de dépistage gériatrique qui permet aux                     
oncologues d'identifier, parmi les patients âgés atteints de cancer, ceux qui devraient bénéficier d'une              
évaluation gériatrique approfondie. Cet outil a été validé dans le cadre de l'essai ONCODAGE promu par                
l'Institut National du Cancer. La généralisation de son utilisation est inscrite dans l'action 23.4 du Plan Cancer                 
2009-2013.[32] 
 
12.5% affirment que proposer un acte invasif à un sujet âgé , c’est lui imposer “une souffrance inutile”. 25%                    

ne se prononcent pas pour la recherche des mutations génétiques chez un sujet âgé. A notre connaissance,                 
aucune étude n’a clairement montré que proposer un acte invasif à un sujet âgé est “une souffrance inutile”.Le                  
recours à un geste invasif doit être soupesé en particulier dans la population âgée, non pas en raison de l’âge                    
lui-même, mais surtout en raison des comorbidités associées et de leur retentissement. Le caractère invasif de                
toute procédure dépend avant tout du patient, et un geste médicalement anodin peut prendre des proportions et                 
avoir des conséquences importantes chez les patients polypathologiques en particulier déments sévères.            

74 



L’approche doit toujours considérer le caractère nociceptif des mesures engagées.Enfin, le rapport bénéfice             
risque de toute procédure doit toujours être évalué au mieux, à la lumière de l’autonomie, de la qualité de vie                    
du patient âgé, et des perspectives attendues après intervention. Devant une situation complexe, il est               
impératif de prendre le temps de la réflexion : Le patient va-t-il mourir de son cancer ou avec son cancer ?Le                     
patient est-il fragile? Faut-il organiser un suivi et une prise en charge oncogériatrique spécifique ?Va-t-il               
souffrir des complications liées à l’évolution de sa maladie ?Va-t-il tolérer le traitement ?Faut-il adapter le                
traitement ?L’évaluation de la balance bénéfices (survie, qualité de vie)/ risques (toxicité, effets indésirables)              
est-elle favorable ?Le traitement va-t-il prolonger la vie du patient au détriment de sa qualité de vie ?Le                  
traitement produit-il plus de bénéfices, que de risques, que ce soit en situation curative ou palliative ?Le                 
patient veut-il être inclus dans un essai thérapeutique ?Le patient adhère-t-il au traitement ? Sa famille                
?Éthiquement , jusqu’où peut-on aller ? [6,15,16,18] 
 

La prise en charge thérapeutique selon les MH 
 
7.5% des MH affirment qu’il est “impossible d’inclure un sujet âgé cancéreux dans un essai thérapeutique.                
2.5% pensent qu’il est irrationnel de faire de la recherche clinique chez le sujet âgé. Il aurait été intéressant                   
d’explorer “le pourquoi” et de recueillir les arguments de ces MH pour justifier le refus d’inclure des sujets                  
âgés dans un essai thérapeutique et pour expliquer le caractère “irrationnel”, selon eux, de faire de la                 
recherche chez un sujet âgé.  

 
A notre connaissance, à l’heure actuelle, il n’existe pas de contre-indication formelle à faire de la recherche                 
clinique chez le sujet âgé, sous réserve, du recueil du consentement, du respect des principes éthiques et d’un                  
état général compatible avec la recherche et sans mise en jeu de la vie du patient.  
 
Le code de la santé publique prévoit « qu’aucune recherche biomédicale ne peut être pratiquée sur une                 
personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli après que lui a été délivrée l’information » (Art.                 
L.1122-1-1 CSP). L’information donnée concerne l’objectif, la méthodologie et durée de la recherche, les              
bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d’arrêt de la recherche avant son                  
terme, les éventuelles alternatives médicales, les modalités de prise en charge médicale prévue en fin de                
recherche, etc.) (Art. L.1122-1 CSP). 
  
Le consentement doit être donné par écrit, ou en cas d’impossibilité, attesté par un tiers, indépendant de                 
l’investigateur et du promoteur. Le consentement peut être retiré à tout moment, sans que la personne encourt                 
aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait. Le code de la santé publique prévoit une liste des                  
personnes à exclure des recherches cliniques (mineurs, majeurs vulnérables, femmes enceintes). Les            
personnes âgées ne sont a priori pas exclues des protocoles de recherche et il serait discriminant de les évincer                   
en raison de leur âge.  

75 



Pour les personnes âgées sous protection juridique, il est prévu que « les personnes majeure faisant l’objet                 
d’une mesure de protection légale ou hors d’état d’exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées               
pour des recherches biomédicales que si des recherches d’une efficacité comparable ne peuvent être              
effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les conditions suivantes, soit l’importance du                
bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru, soit ces recherches                 
se justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres personnes placées dans la même situation. Dans ce                 
cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal                
(Art.L.1121-8 CSP)» 

Formation d’oncogériatrie chez tous les étudiants en médecine selon les MH 
 
10% des MH pensent que proposer une formation d’oncogériatrie à tous les étudiants en médecine (tous                
cycles confondus) est “ une n-ième réforme qui ne servira pas à grand chose”. Or, comment améliorer la prise                   
en charge des sujets âgés si les médecins ne sont pas formés aux spécificités de la gériatrie ? En 2017, la                     
gériatrie est devenue une spécialité. Désormais, pour être gériatre, il faudra être titulaire du D.E.S de gériatrie.                 
Auparavant, la gériatrie était une surspécialité, accessible par une inscription en D.E.S.C. ou en capacité.  
 
Au cours du DFASM, l’unité d’enseignement ( UE ) 5 “Vieillissement” traite de la personne âgée et aide                  
l’étudiant à avoir des connaissances sur la personne âgée et la nécessité d’avoir une prise en charge globale.                  
l’UE 9 “Onco-hématologie” aborde les différents cancers. Les objectifs généraux de cette UE sont de               
connaître les stratégies de prévention, de dépistage, de diagnostic des principales tumeurs bénignes/malignes,             
les moyens thérapeutiques et pour les tumeurs les plus fréquentes les stratégies thérapeutiques, afin de               
participer à la décision thérapeutique multidisciplinaire et à la prise en charge du malade à tous les stades de                   
sa maladie. L’étudiant doit, également, apprendre à intégrer dans sa pratique les dimensions curatives et               
palliatives des traitements et des soins. Cependant, il n’y aucun item concernant la prise en charge spécifique                 
du patient âgé atteint de cancer.  

 
La SoFOG oeuvre pour un enseignement universitaire de l'onco-gériatrie dès le deuxième cycle des études               
médicales et pour faciliter l'accès des personnes âgées atteintes d'un cancer à l'innovation technologique et aux                
nouvelles molécules, L’oncogériatrie est un problème de santé publique. Enfin, les médecins généralistes qui              
souhaitent se former à l’oncogériatrie doivent faire la démarche eux-mêmes en s’inscrivant à différentes              
formations.  

Parler d'éthique en médecine selon les MH 
 
72.5% des MH pensent que “parler d’éthique en médecine” est important pour mieux soigner. Il est                
fondamental, dès l’annonce du diagnostic d’établir une relation de confiance et de délivrer une information               
claire loyale, appropriée, empathique et progressive quant aux objectifs des traitements curatifs (prolonger la              
vie avec un minimum d’effets indésirables), de la démarche palliative et d’accompagnement ( traitements et               
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soins actifs visant à améliorer la qualité de vie et à assurer une fin de vie digne, dans le respect de la                      
législation française, notamment la loi Léonetti, les directives anticipées), des essais thérapeutiques, du             
processus décisionnel et de la démarche d’éthique médicale.La décision thérapeutique doit aboutir à une              
véritable alliance thérapeutique notamment en respectant les principes éthiques de proportionnalité, de justice             
et d’autonomie. 
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Conclusion 
 

La prise en charge du cancer chez le sujet âgé est un réel défi clinique et thérapeutique en raison de la                     
prévalence de cette maladie chez une population âgée hétérogène en constante augmentation et chez laquelle               
très peu d’études ou d’essais thérapeutiques sont réalisés. 
 
Le cancer, est une pathologie du sujet âgé et un problème majeur de santé publique, qui concerne de                  
nombreux acteurs de santé. Parmi ces acteurs de santé, les médecins hospitaliers jouent un rôle important car                 
exerçant en Centre Hospitalier Universitaire ou Périphérique, ils sont plus souvent confrontés à des situations               
complexes et difficiles. 

 
Le vieillissement est un processus naturel, irréversible et fatal, multifactoriel qui conduit à une diminution               
progressive des capacités fonctionnelles d’un organisme. Néanmoins, les individus ne vieillissent pas de             
manière homogène. Le vieillissement est un phénomène biologique, dynamique, spécifique à un individu et à               
chacun des organes de cet individu : “on vieillit en pièces détachées.” D’ailleurs, certains vieilliront “bien” et                 
d’autres vieilliront  “mal”, mais entre ces deux extrêmes, il existe de multiples possibilités.  

 
Aux balbutiements de l’oncogériatrie, Balducci est le premier à proposer une classification des sujets âgés, en                
trois groupes, d’après le type de vieillissement : robuste, vulnérable, fragile. Balducci a proposé cette               
classification car le sujet âgé est un individu complexe appartenant à une population âgée hétérogène. Outre                
de diminuer les réserves fonctionnelles, le vieillissement, par des mécanismes de sénescences multifactoriels,             
favorise l’apparition des cancers. Un sujet âgé ne se résume pas à son âge chronologique. Il est impératif                  
d’avoir un rapprochement entre l’oncologie et la gériatrie afin d’améliorer la prise en charge des patients âgés                 
cancéreux : l’oncogériatrie est une évidence épidémiologique liée à l’horloge biologique.  

 
L’oncogériatrie est une approche multidimensionnelle et pluridisciplinaire, qui replace le sujet âgé cancéreux             
au centre du processus décisionnel, qui permet d’identifier l’ensemble des problèmes médicaux fonctionnels,             
psychosociaux et les fragilités onco-gériatriques afin de mieux adapter la prise en charge.  

 
Notre étude, nous a amené à la conclusion que les médecins hospitaliers, dans la plupart des cas, savent que 
que le cancer est une pathologie du sujet âgé. Cependant, ils sont peu nombreux à savoir qu’une consultation 
d’oncogériatrie ne doit être proposée qu’aux patients dont le score G8 est inférieur ou égale à 14.Il est 
impératif de diffuser la culture oncogériatrique à travers des groupes d’échanges de pratiques où les 
oncologues, les gériatres et d’autres professionnels de santé peuvent se rencontrer et échanger quant à leurs 
prises en charge du sujet âgé cancéreux.  
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Annexes  
Questionnaire : Sujet âgé, cancer 
 
1 ) Une personne âgée est une personne de : 

● 60 ans 
● 65 ans 
● 75 ans 
● 80 ans 
● > 85 ans 

 
2) Le cancer est une pathologie fréquente chez le sujet âgé ? 

● oui 
● non 
● je ne sais pas 

 
3) Chez les femmes âgées, le cancer du sein est le plus fréquent ? 

● oui 
● non 
● je ne sais pas 

 
4) Chez les hommes âgés, le cancer du poumon est le plus fréquent ? 

● oui 
● non 
● je ne sais pas 

 
5) Les cancers sont la 1ère cause de mortalité en France ? 

● oui 
● non 
● je ne sais pas 

 
6) Chez les femmes âgées le cancer est responsable de près de 40% de décès ? 

● oui 
● non 
● je ne sais pas 

 
7) Chez les hommes âgés, le cancer est responsable de plus de 45% de décès ? 

● oui 
● non 
● je ne sais pas 

 
8) EGS signifie  

● Examen Global Standardisé 
● Evaluation Gériatrique Standardisée 
● Exploration Globale du Sang 
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9) Une consultation d'oncogériatrie doit être proposée à toutes les personnes âgées ? 
● oui 
● non 
● je ne sais pas 

 
10) Proposer un acte diagnostique invasif à un sujet âgé c'est lui imposer une "souffrance" inutile ? 

● oui 
● non 
● je ne sais pas 

11) Rechercher des mutations génétiques chez un sujet âgé cancéreux est utile ? 
● oui 
● non 
● je ne sais pas 

 
12) Prescrire des thérapies coûteuses à un sujet âgé cancéreux est : 

● irrationnel 
● dangereux 
● normal 
● pas d'opinion 

 
13) Proposer une chimiothérapie curative à un patient âgé cancéreux est de l'acharnement 
thérapeutique/obstination déraisonnable ? 

● oui 
● non 
● je ne sais pas 

 
 
14) Les thérapies ciblées en cancérologie ne doivent être réservées qu'au sujet jeune ? 

● oui 
● non 
● je ne sais pas 

 
15) Inclure un sujet âgé cancéreux dans un essai thérapeutique est :  

● irrationnel 
● impossible 
● normal 
● pas d'opinion 

 
16) Faire de la recherche clinique chez le sujet âgé est : 

● irrationnel 
● impossible 
● normal 
● pas d'opinion 
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17) Un patient âgé doit avoir la même prise en charge qu'un patient jeune ? 
● oui 
● non 
● je ne sais pas 

 
18) Proposer une formation d'onco-gériatrie à tous les étudiants médecine (tous cycles confondus) est : 

● une bonne initiative 
● normal 
● encore une n-ième réforme qui ne servira pas à grand chose. 
● pas d'opinion 

 
19) Parler d'éthique en médecine est ? 

● parler pour ne rien dire. 
● important pour mieux soigner. 
● juste histoire de se donner bonne conscience.  
● est un simple effet de mode. 
● normal car l'éthique a sa place en sciences 

 
 
  

86 



Questionnaire G8  
 

ITEMS SCORES 

Perte d’appétit  0.Sévère 1.Modérée      2.Aucune 

Perte de poids 0.> 3 kg  1.Ne sait pas  2.Entre 1 et 3 kg. 

Mobilité 0. Confiné au lit ou fauteuil 
1. Se déplace à l’intérieur mais pas à l’extérieur 
2. Sort 

Problème 
neuro-psychologique 

0.Démence ou dépression sévère 
1.Démence ou dépression légère ou modérée 
2. Pas de démence 

IMC 0. <19, 1. 19-21, 2.21-23, 3.>23 

> 3 médicaments 0.Oui 
1.Non 

Santé subjective 0.Moins bonne 
0.5 Ne sait pas 
1.Aussi bonne 
2. Meilleure 

Age 0.> 85 ans , 1. 75-85 ans, 2.<75 ans 
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Résumé /Abstract 
Représentations des médecins hospitaliers sur la personne âgée cancéreuse: enquête d’opinion auprès            
de médecins  hospitaliers en Haute Vienne   en 2017 

[Contexte: En France , les personnes de 65 ans ou plus représentent 27.5% de la population.⅓ des cancers                   
surviennent après 75 ans. L’objectif de l’oncogériatrie est de maintenir l’autonomie et une bonne qualité de                
vie des sujets âgés atteints de cancer . Méthode : Nous avons réalisé une enquête d’opinion auprès de                  
médecins hospitaliers (MH) de deux hôpitaux de Haute Vienne. Un questionnaire abordant six grands thèmes               
-démographie, épidémiologie, gériatrie, oncogériatrie, thérapeutique, éthique - de dix-neuf questions leur a été             
remis en mains propres. L’objectif principal de notre étude est de connaître les différentes représentations des                
MH sur les sujets âgés (SA).Résultats : cinquante-cinq questionnaires ont été distribués entre mars et mai                
2017. Quarante questionnaires ont été rendus, soit 72% de participation. 55% des MH considèrent qu’une               
personne est âgée lorsqu’elle a 75 ans.87.5% considèrent que le cancer est une pathologie fréquente chez le                 
SA.27.5% pensent qu’une consultation d’oncogériatrie doit être proposée à tous les SA Conclusion : La               
plupart des MH savent que le cancer est une pathologie fréquente du SA. En revanche, la démarche                 
oncogériatrique n’est pas encore connue de tous. Il est impératif de diffuser la culture oncogériatrique : un                 
patient âgé ne se résume pas à son âge chronologique. ] 

Mots-clés : oncogériatrie, cancer, sujets âgés, thérapeutique,  

Hospital practitioners’ representation on the cancerous elderly : a survey of Haute-Vienne hospital             
practitioners in 2017 

 

[Purpose : 27.5 % of French population are seniors older than age 65. A third of cancers are associated with                    
an age of over 75. Geriatric oncology objective is to maintain the autonomy and quality of life of the                   
elderly.Patients and methods : We conducted a survey of two Haute-Vienne hospital practitioners dealing              
with six main themes -demography, epidemiology, geriatric, geriatric oncology, therapeutic, ethical- and            
nineteen questions was handed out to participants in order to obtain their opinions. The main objective of this                  
study is to know clinician’s depiction on elderly patients. Results : fifty five questionnaires were distributed                
between march to may 2017. Forty questionnaires were analysed. It is 72% participation rate.55% consider a                
person is old when their age is 75 years. 87.5% know cancer is a common disease among older people.                   
27.5% think a geriatric oncology appointment should be provided to each patient. Conclusion : Most hospital                
practitioners know cancer is a common disease among older people. However, few of them know the                
management of older people with cancer. It is essential to contribute to the dissemination of geriatric                
oncology culture : an elderly patient is more than a chronological age.  ] 

 
Key words : geriatric oncology, cancer, elderly subject, therapeutic 
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Serment d’Hippocrate 

En présence des maîtres de cette école, de mes condisciples, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de                                       
l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine. 

Je dispenserai mes soins sans distinction de race, de religion, d’idéologie ou de situation sociale. 

Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira les secrets qui me                                         
seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les moeurs ni à favoriser les crimes. 

Je serai reconnaissant envers mes maîtres, et solidaire moralement de mes confrères. Conscient de mes                             
responsabilités envers les patients, je continuerai à perfectionner mon savoir. 

Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir de l’estime des hommes et de mes                                       
condisciples, si je le viole et que je me parjure, puissé-je avoir un sort contraire. 
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Résumé /Abstract 
Représentations des médecins hospitaliers sur la personne âgée cancéreuse: enquête          
d’opinion  auprès de médecins  hospitaliers en Haute Vienne   en 2017 

[Contexte: En France , les personnes de 65 ans ou plus représentent 27.5% de la                
population.⅓ des cancers surviennent après 75 ans. L’objectif de l’oncogériatrie est de            
maintenir l’autonomie et une bonne qualité de vie des sujets âgés atteints de cancer .               
Méthode : Nous avons réalisé une enquête d’opinion auprès de médecins hospitaliers (MH)             
de deux hôpitaux de Haute Vienne. Un questionnaire abordant six grands thèmes            
-démographie, épidémiologie, gériatrie, oncogériatrie, thérapeutique, éthique - de dix-neuf         
questions leur a été remis en mains propres. L’objectif principal de notre étude est de               
connaître les différentes représentations des MH sur les sujets âgés (SA).Résultats :            
cinquante-cinq questionnaires ont été distribués entre mars et mai 2017. Quarante           
questionnaires ont été rendus, soit 72% de participation. 55% des MH considèrent qu’une             
personne est âgée lorsqu’elle a 75 ans.87.5% considèrent que le cancer est une pathologie              
fréquente chez le SA.27.5% pensent qu’une consultation d’oncogériatrie doit être proposée à            
tous les SA Conclusion : La plupart des MH savent que le cancer est une pathologie                
fréquente du SA. En revanche, la démarche oncogériatrique n’est pas encore connue de tous.              
Il est impératif de diffuser la culture oncogériatrique : un patient âgé ne se résume pas à son                  
âge chronologique. ] 

Mots-clés : oncogériatrie, cancer, sujets âgés, thérapeutique,  

Hospital practitioners’ representation on the cancerous elderly : a survey of           
Haute-Vienne hospital practitioners in 2017 

 

[Purpose : 27.5 % of French population are seniors older than age 65. A third of cancers are                  
associated with an age of over 75. Geriatric oncology objective is to maintain the autonomy               
and quality of life of the elderly.Patients and methods : We conducted a survey of two                
Haute-Vienne hospital practitioners dealing with six main themes -demography,         
epidemiology, geriatric, geriatric oncology, therapeutic, ethical- and nineteen questions was          
handed out to participants in order to obtain their opinions. The main objective of this study                
is to know clinician’s depiction on elderly patients. Results : fifty five questionnaires were              
distributed between march to may 2017. Forty questionnaires were analysed. It is 72%             
participation rate.55% consider a person is old when their age is 75 years. 87.5% know               
cancer is a common disease among older people. 27.5% think a geriatric oncology             
appointment should be provided to each patient. Conclusion : Most hospital practitioners            
know cancer is a common disease among older people. However, few of them know the               
management of older people with cancer. It is essential to contribute to the dissemination of               
geriatric oncology culture : an elderly patient is more than a chronological age.  ] 

 
Key words : geriatric oncology, cancer, elderly subject, therapeutic 
 


