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Vieillissement de la population

La population belge compte actuellement une personne de 67 
ans et plus pour quatre personnes âgées entre 18 et 66 ans. 

Ce rapport augmente à un rythme soutenu jusqu’en 2040 



Vieillissement de la population

Espérance de vie  en Belgique 



Cancer = maladie du grand âge
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Cancer = maladie du grand âge

En Belgique

67% des femmes
78% des hommes 

sont âgés de  ⦥ 60 ans au moment du diagnostic



Cancer = maladie du grand âge

Dr Vander Steichel
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Oncogériatrie

PARADOXE 
60 % nouveaux cas de cancers surviennent chez les plus de 65 ans
MAIS les patients âgés sont sous représentés dans les études ⇨ Manque d’évidence dans le traitement du cancer chez ces patients 

HÉTÉROGÉNÉITÉ Population âgée

Performance Status = insuffisant⇨ Déterminer l’intensité du traitement 
qui correspond le mieux au patient 
est un vrai CHALLENGE

Caillet, Clin Interv in Aging, 2014



Concept de Fragilité



Concept de Fragilité
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Concept de Fragilité

Difficulté à s'adapter aux situations aiguës
➞ Stress même mineur responsable de changements disproportionnés de l’état 

de santé



Concept de fragilité

Phénotype fragile (critères de Fried)

- Perte de poids non intentionnelle au cours de la dernière année (>5%)
- Fatigue, épuisement rapporté
- Faibles dépenses d’énergie / diminution activité physique
- Diminution de la vitesse de marche
- Faiblesse - Faible force de préhension

≥ 3 critères : fragile
1 ou 2 : pré-fragile / intermédiaire / vulnérable

0 : non fragile / robuste



Concept de fragilité

La prise en charge des patients âgés 
doit dépendre de leur état de santé 

global et non de leur âge

Droz et al, Eur Urology, 2017



Intérêt de l’oncogériatrie?

Réalisation d’une évaluation individualisée = ”PROFILAGE”

Outil utilisé : CGA = Comprehensive Geriatric Assessment

= Évaluation multidimensionnelle / Globale de l'état de santé général 

= Inventaire des problèmes de santé permettant le développement d'un 
programme d'intervention gériatrique individualisé

Caillet, Clin Interv in Aging, 2014



CGA : Chronophage → Impossible de la réaliser chez tous les sujets âgés

Utilité des échelles de dépistage 

- Echelle G8 - dépistage de la fragilité
- Mini-COG*- dépistage des troubles cognitifs

Identifier la Fragilité 

*Droz et al, Eur Urology, 2017



G8 

Soubeyran, Journal of Clinical Oncology, 2011
Decoster,SIOG recommendations, Ann Oncol, 2015

5 minutes

Score ≤ 14 : anormal ➩ Gériatrie

Sensibilité de 90 % 
Spécificité : 60%

Largement utilisée 
Prédictive de chimiotoxicité*
Indicateur de pronostic de survie*

*Excepté pour les hémopathies



Mini-COG 

?

Evaluer la capacité du patient à comprendre les informations et à prendre des décisions 
éclairées

Performance de diagnostic très proche de celle du MMSE. Un seuil de 3/5 indique la 
nécessité de référer le patient pour une évaluation complète de la démence potentielle

Borson S, Scanlan JM, Chen P, Ganguli M. The Mini-Cog as a screen
for dementia: validation in a population-based sample. J Am Geriatr
Soc 2003;51:1451–4.



Droz et al, Eur Urology, 2017
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Comprehensive Geriatric Assessment

- Efficacité prouvée en termes d’amélioration de l’état fonctionnel et de 
la survie chez les patients sans atteinte maligne 
Stuck, Lancet, 1993

- Recommandée pour améliorer la détection de problèmes chez les 
patients oncogériatriques
Extermann, Crit Rev Oncol Hematol, 2005

- Permet de déterminer le risque de toxicités sévères de la chimiothérapie 
& influence dans le choix et dans l’intensité du traitement proposé. 
Wildiers, JCO, 2014



Comprehensive Geriatric Assessment
Comorbidités Charlson, CIRS-G

Syndromes gériatriques

Nutrition Evaluation diététique, MNA

Mobilité, évaluation risque de chute Evaluation kiné, TUG, SPPB, vit. de marche

Statut fonctionnel ADL, IADL, PS/ECOG, troubles sensoriels

Cognition MMSE, horloge

Thymie GDS

Fatigue EVA

Révision de l’ordonnance Beers, START/STOPP

Support/environnement social Anamnèse sociale



Comprehensive Geriatric Assessment

FACTEURS 
PRÉDICTIFS 

DE LA MORBI-
MORTALITÉ 
CHEZ LES 
PATIENTS 

ÂGÉS

Caillet, Clin Interv in Aging, 2014



NCCN Guidelines



► 1. COMORBIDITÉS

⇨ Repérer l’accumulation des comorbidités



COMORBIDITÉS

Impact des comorbidités du patient sur l’espérance de vie?

Optimisation possible avant un éventuel traitement du cancer?

Interférence avec la capacité à recevoir un traitement?

Certaines pathologies peuvent-elles s’aggraver sous traitement? 



COMORBIDITÉS

Maladie cardiovasculaire? !Abiraterone

Insuffisance rénale (calculer la clearance)? !Cisplatine

Neuropathie? !Taxanes

Anémie? ! Tolérance aux traitements, efficacité de la radiothérapie

Ostéoporose? ! Hormonothérapie



► 2. SYNDROMES GÉRIATRIQUES

Inouye,JAGS, 2007

➔ Chutes répétées, troubles de la mobilité
➔ Delirium
➔ Démence
➔ Dénutrition
➔ Escarres
➔ Troubles de l’hydratation
➔ Dépendance fonctionnelle
➔ Dépression du sujet âgé



► 3. EtAT NUTRITIONNEL

DÉNUTRITION = FACTEUR DE MAUVAIS PRONOSTIC

Conséquences pronostiques

● ⇧ Mortalité 
● ⇧ Morbi-mortalité postopératoire
● ⇧ Toxicité de la radiothérapie et de la chimiothérapie
● ⇧ Hospitalisations
● ⇧ Décompensation de pathologies chroniques
● ⇧ Infections nosocomiales
● ⇩ Qualité de vie



EtAT NUTRITIONNEL



Etat nutritionnel

BMI ≤ 22 kg/m2

Perte de poids > 5% non intentionnelle 
dans les 6 derniers mois



► 4. MOBILITÉ

Les chutes sont plus fréquentes chez les patients atteints de cancer

Facteurs de risque de chute liés au cancer : 

- Douleur secondaire à la néoplasie
- Neurotoxicité de la chimiothérapie (taxanes, platines,...)
- Tumeur/métastases : cérébrale, cérébelleuse, médullaire, osseuse
- Anémie
- Dénutrition
- Déconditionnement physique
- Dépression
- Prise de Benzodiazépines

! Enzalutamide



MOBILITÉ

Studenski, JAMA, 2011

Vitesse de marche cutoff 0,8m/sec
≥ 1m/sec associée à une survie plus longue
≥ 1,2m/sec associée à une survie exceptionnelle



► 5. STATUT FONCTIONNEL : ADL/IADL



► 6. STATUT COGNITIF

Troubles cognitifs 

→ Risque plus élevé de dépendance fonctionnelle
→ Incidence plus élevée de dépression
→ Facteur de mauvaise observance

Nécessité d’une évaluation en amont de tout traitement mais ne veut 
pas dire abstention thérapeutique!

Pronostic de la maladie d’Alzheimer est souvent de > 5 ans



STATUT COGNITIF

Le patient est-il capable de prendre une décision? 

1. Comprend-il les informations pertinentes au sujet du diagnostic et 
des traitements? 

2. Comment évalue-t-il sa situation actuelle?
3. Est-il capable de donner un consentement éclairé?  
4. Communique-t-il ses choix? 



NCCN Guidelines



► 7. ÉTAT THYMIQUE

Importance du dépistage des affects anxio-dépressifs

- Miment des troubles mnésiques
- Altèrent  la qualité de vie
- Liés à un risque de mauvaise observance

Fatigue et dépression fréquemment liés

Anxiété présente chez 41% des patients 

Morin, Aging & Mental Health, 2017



►8. FATIGUE

Fatigue liée au cancer et aux traitements : réfractaire au repos/sommeil

Prévalence de 50 à 70 % dans les cancers avancés

Fatigue perçue comme le symptôme le plus pénible (> D+,N+,V+)

Influence l’adhérence au traitement
Facteurs contribuant à la fatigue:
- Douleurs
- Anxiété
- Anémie
- Troubles du sommeil
- Comorbidités (insuffisance cardiaque,...)



► 9. DOULEUR

Dr Lhuillery, Algologue, DIU oncogériatrie, Paris, 2016



► 10. RÉVISION DE L’ORDONNANCE

Polymédication fréquente ➞ Revue systématique de la liste de médicaments

Prescriptions inappropriées?  Critères START- STOPP (http://stoppstart.free.fr)

Interactions avec la thérapie contre le cancer? 
(https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker)

! Adaptation des doses si Insuffisance Rénale / Hépatique

! Automédication (AINS, somnifères,...)



► 11. SUPPORT SOCIAL

Quel est le support social du patient? 
Quels sont ses besoins actuels? 

Si l’état général du patient s’altère, quel support mettre en place? quel accès 
à la nourriture?

Le patient a t-il un aidant proche?
Le patient est-il lui même l’aidant proche de quelqu’un?

Ses revenus sont-ils suffisants? 

Importance du support social, corrélé à un risque de mortalité élevé
Kroenke, JCO, 2006



NCCN Guidelines



Boîte à outils : Échelles de pronostic vital 

- Patient vivant en communauté (15 mois à 10 ans)
- Patient vivant en  maison de repos (6 mois à 1 an)
- Patient hospitalisé (1 an admission/sortie, 2 ans)
- Patient ayant un cancer avancé

http://eprognosis.ucsf.edu/index.php



Options de traitements

Quelques 
considérations...



Chirurgie 

Une chirurgie en urgence augmente le risque de complications

Importance d’une optimisation de la prise en charge en pré - per et 
post-opératoire (Protocole ERAS)

Dépister les patients à risque de delirium & appliquer les mesures de 
prévention

Korc- Grodzicki, JCO, 2014
http://erassociety.org



Radiothérapie

Nécessité de ne pas bouger pendant le temps de la séance
→ interruptions de traitement compromettent efficacité mais EII++

Toxicités aiguës ET tardives

Acutisation de troubles mictionnels pré-existants 

Réduction de la fonction sexuelle

Toxicités cumulées si chimiothérapie concomitante



Chimiothérapie

Même efficacité que chez les plus jeunes mais toxicités plus importantes

Toxicités induisent des réductions de dose, des interruptions de traitements...

Bien sélectionner les patients selon le type de chimiothérapie proposée

MAIS : l’âge n’est pas une contre-indication!

NB: utilisation de G-CSF en prophylaxie



Boîte à outils : Échelles de toxicité de la chimiothérapie

Prediction Tool for Chemotherapy Toxicity in Older Adults With 
Cancer

CARG - Cancer and Aging Research Group

Score de 11 items permettant de déterminer le risque de toxicité 
de grade 3, 4 & 5

Risque faible
Risque modéré
Risque élevé

Hurria, JCO, 2016



Boîte à outils : Échelles de toxicité de la chimiothérapie

- Chemotherapy Risk Assessment Scale for High-Age Patients  
= CRASH Score

Score permettant de déterminer la toxicité hématologique (grade 4) et non 
hématologique (grades 3 ou 4) d’une chimiothérapie

Risque faible
Risque faible à modéré
Risque modéré à élevé
Risque élevé

Extermann, Cancer, 2012



Exemples d’interventions 
gériatriques



Interventions gériatriques

NCCN Guidelines version 2.2017

Statut fonctionnel Kinésithérapeute à domicile
- Evaluation du risque de chute
- Promouvoir l’exercice physique

Ergothérapeute à domicile
- Soins à domicile
- Sécurisation du domicile

Dépistage et prise en charge ostéoporose

Statut cognitif Évaluer la capacité à consentir au traitement
Impliquer l’aidant proche
Identifier les proches / décision en collaboration
Prévention du delirium
Réduire les médications inappropriées



Exercice physique

⇨ Amélioration qualité de vie, fatigue et condition physique 



Interventions gériatriques

NCCN Guidelines version 2.2017

Support social / 
Fardeau de 
l’aidant

Soins à domicile
Assistance pour le transport
Aidant : Groupes de soutien, Soins spirituels, Psychiatre / 
Psychologue

Etat 
psychologique

Prise en charge non pharmacologique : méditation, 
relaxation, acupuncture
Accompagnement 

- Programmes de soutien, management du stress
- Soins spirituels

Psychiatre / Psychologue
- Médication contre l’anxiété / la dépression

Programme d’exercices



Interventions gériatriques

NCCN Guidelines version 2.2017

Nutrition Consultation diététique + suivi
- Recommandations diététiques spécifiques
- Suppléments nutritionnels

Soins de bouche
Si problème fonctionnel : ergothérapeute, kiné, aides à 
domicile, livraison des repas, passage des proches, 
Vitamine D



Profil établi

Décision pluridisciplinaire



Oncogériatrie : suivi?



Oncogériatrie ? 

=  Aide à la décision & à la prise en charge 

✓ Dépister les fragilités potentiellement réversibles & les prendre 
en charge

✓ Prédire les toxicités sévères liées au traitement
✓ Prédire le risque de déclin fonctionnel, cognitif, les complications 

post-opératoires
✓ Mieux estimer l’espérance de vie résiduelle 
✓ Favoriser la qualité de vie

Wildiers, JCO, 2014






