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La politique de l’Inca en oncogériatrie
DIU d’oncogériatrie
HEGP, novembre 2015

Deuxième plan cancer 2009-2013:
mise en place d’une organisation spécifique
Déploiement national d’unités de coordination en
oncogériatrie (UCOG) par appels à projets INCa-DGOS
2011-2012
– Traitement anticancéreux adapté pour tout patient
âgé (≥ 75 ans) atteint de cancer
– Développement d’essais cliniques dédiés aux sujets
âgés pour accès aux traitements innovants
– Formation en oncogériatrie des acteurs de soins
concernés
– Information patients et grand public
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Traitement anticancéreux adapté pour
tout patient âgé atteint de cancer
Dans tous les établissements autorisés pour les traitements
du cancer:
Préscreening gériatrique G8 avant la discussion du
dossier en RCP pour propositions de traitement
Réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) avec
présence d’un gériatre si nécessaire
Accès à une consultation adaptée et/ou une
évaluation gériatrique standardisée (EGS)
Propositions de prise en charge gériatrique

Actualités

24 UCOG, dont 5 UCOGIR
4 AOG
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Diffusion de l’information en oncogériatrie

(suivi UCOG 2013)

Formation au test de préscreening G8 par les UCOG
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Evolution du nombre de patients ≥ 75 ans
inclus dans un essai clinique

5380

Formation universitaire en oncogériatrie

Oncologues
Spécialistes organes
Gériatres
Chirurgiens
Médecins généralistes
Pharmaciens
Radiothérapeutes
IDE Hors libéraux
IDE libéraux
Autres personnels

Personnes formées (DU, DIU)
Nombre
%
66
8%
36
4%
399
48%
26
3%
92
11%
85
16
65
8
37
830

10%
2%
8%
1%
4%
100%
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Action 2.16: Evaluer et ajuster le cas échéant le
dispositif des UCOG…
Modifier effectivement les pratiques de prise en charge

• Uniformiser le dispositif mis en place: UCOG, AOG, UCOGIR…
• Déployer le test de préscreening gériatrique G8 en
cancérologie (indicateur du PK3)
• Intégrer les missions régionales des UCOG au sein des réseaux
régionaux de cancérologie (RRC)
- Diffusion des bonnes pratiques: G8, référentiels nationaux
de prise en charge
- Lisibilité de l’offre de soins
- Information des professionnels de santé, des patients, du
grand public

Action 2.16: Modifier effectivement les pratiques de prise en charge
Action 2.7: Définir et diffuser les pratiques cliniques de référence

Bonnes pratiques en oncogériatrie
• Elaborer et diffuser des référentiels nationaux en
oncogériatrie
• En association avec la Société francophone
d’oncogératrie (SFOG)
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Action 2.16: Structurer la recherche clinique en
s’appuyant sur le dispositif UCOG
• Oncogériatrie: thématique prioritaire des PHRC en
cancérologie depuis 2006: 3 en 2010, 6 en 2011, 3 en
2012, 4 en 2013
• Proportion de patients ≥ 75 ans inclus dans des essais
cliniques dédiés aux patients âgés: indicateur du plan
cancer 3
• Intergroupe national coopérateur DIALOG (Dialogue
intergroupe pour la personnalisation de la prise en charge
en oncogériatrie) labellisé par l’INCa en juillet 2014

Séminaire recherche clinique OG
INCa-DGOS novembre 2014

• Spécificités méthodologiques (S Mathoulin-Pélissier):
– Critères inclusion: âge, comobidités, EGA?
– Schéma: essai randomisé, essai dédié, cohorte prospective…
– Critères de jugement: survie, qualité vie, bénéfice clinique
(RP+S), autonomie, toxicité…

• Spécificités organisationnelles (S Mathoulin-Pélissier):
– Médicament, traitement chirurgical
– Autre intervention: nutritionnelle, organisationnelle…
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Séminaire recherche clinique OG
INCa-DGOS novembre 2014

• Structuration de la recherche clinique (P Soubeyran),
permettant notamment de:
– Définir les questions de recherche prioritaires
– Uniformiser le processus de sélection des patients
fragiles
– Mettre en place un panel d’études impliquant toutes
les UCOG (ETS, RRC, EMRC INCa)
– Mettre en place une base de données nationale

Séminaire recherche clinique OG
INCa-DGOS novembre 2014

• Essais cliniques en oncogériatrie (O Saint Jean)
– Données internationales: en 2013, 73 (2%) essais OG
sur 3603 essais cliniques en oncologie
– Essais plus souvent académiques qu’industriels
– Le plus souvent médicament (80%)
– En hématologie+++
– 52% des résultats de ces essais non publiés
– Très peu d’essais chez les ≥80 ans
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Séminaire recherche clinique OG
INCa-DGOS novembre 2014

• Essais cliniques en oncogériatrie (O Saint Jean)
– Renforcer les politiques publiques ciblées sur cette thématique
– Favoriser l’implication des industriels (procédures d’enregistrement
des molécules contenant impérativement des essais chez les malades
vraiment âgés)
– Faire plus coïncider épidémiologie des cancers et thèmes de
recherche
– Produire un consensus sur les critères d’évaluation spécifiques aux
malades âgés (toxicité, qualité vie…)et les inclure systématiquement
– Augmenter la recherche sur les interventions organisationnelles
– Et surtout produire de la recherche chez les plus de 80 ans

Action 2.17: Formation universitaire en gériatrie
Action 4.4: Améliorer la formation des cancérologues

• Inclure une formation théorique et pratique en
gériatrie dans le DES d’oncologie
• Restructuration large du 3ième cycle des études
médicales en cours (DGESIP, INCa et DGOS
associées)
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En conclusion
• Des avancées majeures au fil des plans cancer
– Motivation forte des coordonnateurs UCOG, des RRC,
des ARS
– Vers une plus grande équité de la prise en charge
oncogériatrique sur le territoire national
– Appropriation progressive par les oncohématologues
de l’outil G8 de préscreening gériatrique
– Plan de prise en charge gériatrique intégré
– Structuration en cours de la recherche clinique

En conclusion
• Des points à améliorer
– l’évaluation de la prise en charge intégrée pour les
patients
– L’évaluation du suivi des bonnes pratiques
– Une collaboration oncologue-gériatre tout au long du
parcours du patient et non au seul temps diagnostique
• Evoluer vers « cancérologie des personnes âgées »
(« geriatric oncology)
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plus d’informations sur
e-cancer.fr

Institut national du cancer ● 52, avenue André Morizet ● 92513 Boulogne-Billancourt Cedex ● France ● Tél. +33 (0) 1 41 10 50 00 ● e-cancer.fr
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