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Introduction
H. Curé

Depuis 2005, à l’initiative des
Dr. Elisabeth Carola (Senlis),
Pr. Laurent Teillet (Paris) et Pr. Hervé
Curé (Reims), le troisième week.end
de septembre réunit gériatres, can-

cérologues et tous les autres métiers qui travaillent à la prise en
charge de personnes âgées atteintes de cancer pour échanger sur
les pratiques en onco-gériatrie (EPOG). Cette année, à Lille,
Véronique Servent, oncologue au Centre Oscar Lambret, avec ses
collègues de l’Unité Pilote de Coordination en Onco-Gériatrie,
une des seize UPCOG installées par l’INCa, nous a mijoté un joli
menu avec pour thème les cancers ORL et pulmonaires du sujet
âgé. Sept professionnels de santé de l’Institut Jean-Godinot de
Reims rapportent “à chaud” leur synthèse du congrès de Lille. Nous
attendons déjà avec impatience la 6ème édition d’EPOG à Reims
avec en organisateurs les Prs. Jean Luc Novella et Hervé Curé, sur
le thème “Co-évaluations/Age/Cancer” où nous mêlerons nos com-
pétences pour démêler le nœud de l’évaluation gériatrique à usage
oncologique.

Quelles spécificités chez la personne âgée ? 
A. Prévost, oncologue

L’incidence mondiale des cancers ORL est de 500 000 nouveaux
cas/an ; et la France est particulièrement concernée : 60,8 cas/100 000
(hommes), 2,9 cas/100 000 (femmes). Il existe une surmortalité dans
le nord de la France. Il s’agit de carcinomes épidermoïdes dans 90
à 95 % des cas; de diagnostic souvent tardif (tumeurs T3/T4). Chez
les personnes âgées, la survie moyenne à 5 ans est, selon la locali-
sation : 52% (tumeur laryngées), 35% (tumeurs oropharyngées et
buccales). La décision thérapeutique dépend toujours du TNM, des
comorbidités (terrain), et du contexte socio-économique (isole-
ment, précarité). Le traitement des petites tumeurs (T1 et T2) est
chirurgical ou radiothérapique. Les tumeurs T1 ou T2 glottiques
ou sous-glottiques peuvent bénéficier de la chirurgie endoscopi-
que (laser) quand cela est possible, dont les suites opératoires sont
plus simples ; le curage ganglionnaire cervical n’est pas proposé aux
patients N0. Les patients âgés de plus de 75 ans porteurs de tumeurs
T2/T3 devraient être préférentiellement traités par irradiation (± thé-
rapie ciblée), puis éventuellement chirurgie de rattrapage si l’état
général le permet. Les tumeurs évoluées laryngées ou hypopharyn-
gées (T4) sont traitées idéalement par la chirurgie, mais la radio-
thérapie hypofractionnée peut être proposée aux patients fragiles.

En effet, il faut s’attacher à préserver l’autonomie de ces patients,
chez lesquels un syndrome dépressif peut survenir rapidement. 

Après l’âge de 75 ans, il faut éviter la chirurgie partielle (conser-
vation des fonctions : respiration, déglutition, phonation) car elle
est source de complications post-opératoires, notamment les faus-
ses routes et leurs complications pulmonaires. La chirurgie des
tumeurs de la cavité buccale est souvent mutilante, leur impact
fonctionnel et esthétique est majeur. Une reconstruction immé-
diate par lambeaux osseux et/ou cutanés est indispensable, ce qui
alourdie considérablement le temps opératoire. 

Dans la population âgée, la radiothérapie est susceptible d’in-
duire des mucites de grades plus élevés en comparaison de patients
plus jeunes, nécessitant la mise en place d’une sonde naso-gas-
trique. Cette irradiation est contraignante (5 jours/7 pendant 6 à
8 semaines), supposant un patient coopérant qui accepte de res-
ter immobile allongé avec un masque thermoformé. Une irradia-
tion hypofractionnée (50 Gy en 3 semaines) peut donc être pré-
férée dans le cadre de soins de supports ; en sachant que cette
thérapie suffit parfois à obtenir une guérison. De nouvelles tech-
niques d’irradiation (stéréotaxie, cyberknife) permettant une meil-
leure qualité de vie limitant réactions cutanées aiguës et surtout
tardives (xérostomies) sont en cours d’évaluation. 

Au-delà de 70 ans, la chimiothérapie néoadjuvante n’a pas démon-
tré de bénéfice, car ces patients décèdent souvent de maladies autres
que leur cancer. La radio-chimiothérapie concomitante n’a pas d’in-
térêt dans cette population. Cependant, l’association de l’irradia-
tion à une thérapie ciblée (Erbitux®) semble améliorer la survie. 

L’évaluation oncogériatrique (SSR) s’avère indispensable pour assu-
rer la prise en charge post-thérapeutique dans cette population:
réadaptation gériatrique, kinésithérapie respiratoire et motrice, oxy-
génothérapie, antalgiques, renutrition. La validation des outils de
dépistage gériatrique rapide (Oncodage) ainsi que la mise en
place d’études cliniques (suivi sur le long terme des patients gué-
ris, analyse de la qualité de vie et des séquelles thérapeutiques
éventuelles) permettront d’évaluer précisément l’efficacité et la tolé-
rance de la chimiothérapie. 

Principes généraux de la chirurgie des VADS
chez la personne âgée
B. Maget, anesthésiste-réanimatrice et gériatre

La chirurgie représente une des trois armes thérapeutiques pour
dans le traitement des cancers des voies aéro-digestives supérieu-
res (VADS). Il s’agit d’une chirurgie parfois longue avec une mor-
bidité-mortalité postopératoire élevée.

5èmes Journées Nationales d’Echange de Pratiques en Onco-Gériatrie
(EPOG), Lille les 18 et 19 septembre 2009 : 
le regard des congressistes de l’Institut Jean-Godinot - Reims
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Cancers ORL (d’après la communication de B. Barry, Paris)
Le traitement des cancers ORL est fonction de la taille de la

tumeur : chirurgie ou radiothérapie pour les tumeurs classées
T1 ou T2, chirurgie plus radiothérapie pour les grosses tumeurs
T3 et T4.

On distingue essentiellement deux types de chirurgie :
• la chirurgie endobuccale ou endoscopique au laser, plus ou
moins curage. Elle est peu mutilante avec une courte durée d’hos-
pitalisation ;
• les buccopharyngectomies transmandibulaires ou les laryngec-
tomies avec curage et lambeau. Les suites sont très lourdes. Cette
chirurgie touche à la phonation et à la déglutition. Elle nécessite
une trachéotomie et une alimentation par sonde nasogastrique durant
au moins dix jours. La mortalité postopératoire après 65 ans varie
entre 1 et 13% selon la littérature. Après 70 ans un patient sur
deux peut être victime d’une complication postopératoire. Les com-
plications sont prévisibles sur des variables telles que le sexe mas-
culin, la durée d’intervention et la réalisation d’un curage.

Les facteurs qui influencent la durée d’hospitalisation sont un alcoo-
lisme, un diabète, une BPCO, une dépendance et un score ASA 3 ou 4.
L’âge en lui même n’a pas d’impact sur la durée d’hospitalisation.

En conclusion : la chirurgie ORL reste réalisable chez les per-
sonnes âgées, mais les indications doivent prendre en compte les
comorbidités et le mode de vie des patients.

Cancer de l’œsophage 
(d’après la communication de C. Mariette, Lille)

L’incidence des cancers de l’œsophage augmente avec l’âge et
plus particulièrement en cas d’adénocarcinomes. L’incidence
des carcinomes épidermoïdes reste stable et est souvent accom-
pagné par des comorbidités comme une intoxication alcoolo-
tabagique.

L’examen endoscopique est l’examen de référence pour évaluer
l’extension locorégionale. Il doit être complété par un scanner et
éventuellement un TEP. 

Les critères d’opérablité sont un terrain favorable sans comor-
bidité importante et une absence de métastase à distance et/ou
locorégionale (T1/T2/N0/M0).

Les critères de non-opérabilité relatifs sont : un âge supérieur à
75 ans, un OMS > 2, une perte de poids > 20%, une artérite sévère
et une cirrhose hépatique. Les critères de non-opérabilité abso-
lus sont : les insuffisances respiratoires, rénales et cardiaques ainsi
que les cardiomyopathies sévères.

Le traitement de référence d’un adénocarcinome reste la chirur-
gie même pour les formes localement évoluées. Il s’agit d’une chi-
rurgie par voie abdominale et thoracique, complétée éventuelle-
ment par une ouverture cervicale. La thoracotomie droite a un taux
de complications inférieur à la thoracotomie gauche. Le gain de
survie après thoracotomie est 39% versus 29% sans thoracotomie. 

L’âge en lui même n’est pas une contre-indication à la chirurgie
de l’œsophage. La consultation onco-gériatrique fait partie du bilan
et est indiquée pour un patient d’âge avancé avec une co-morbi-
dité sévère. Elle devient obligatoire avant un traitement adjuvant
postchirurgical.

Cancer du poumon 
(d’après la communication de M. Riquet, Lille)

Les personnes âgées de plus de 75 ans représentent 12.3% des
patients en chirurgie thoracique.

Les interventions concernent à 76% le poumon et à 24% les mala-
dies pleurales, médiastinale, les métastases pulmonaires et les
tumeurs de la paroi thoracique.

La mortalité périopératoire est de 2 à 3.7% pour les lobectomies
et de 6 à 7.8% pour les pneumonectomies.

La pneumonectomie droite est l’intervention qui génère la plus forte
mortalité, 11.3% versus 3.5% pour la pneumonectomie gauche.

Le risque périopératoire augmente avec l’extension de l’exérèse,
le N2 et surtout avec l’âge. 

A partir d’un certain âge, 50% des décès sont dus à une autre
maladie que le cancer. 

La chirurgie limitée comme la segmentectomie avec curage ou
la résection “wedge”par vidéothoracoscopie avec curage peut être
proposée pour des tumeurs périphériques minimes chez des
patients bien sélectionnés. Aucun de ces traitements n’est carci-
nologique. 

Chez les octogénaires la survie globale est deux inférieure à celle
des sujets plus jeunes. Mais le bénéfice de la chirurgie chez le sujet
très âgé est plus important si on rapporte la durée de survie obser-
vée à la durée de survie espérée. 

Conclusion : pour les sujets opérables il est conseillé de donner
la priorité à la chirurgie standard, de ne pas opérer les T4 et d’évi-
ter la chirurgie pour les N2.

Les SSR peuvent être inclus dans les programmes de soins pour
les préparations préopératoires.

Nutrition et cancer en situation palliative
(Atelier 3) S. Périn, gériatre et M. Laviolette, infirmière 

La dénutrition est un problème qui concerne un grand nombre
des sujets âgés et qui devient un facteur déterminant dans la prise
en charge thérapeutique de ces patients. La dénutrition est un fac-
teur de risque de complications post-opératoires, elle augmente
le risque des effets secondaires des traitements de chimiothéra-
pie et de radiothérapie, diminue leur efficacité par la nécessité de
la baisse des doses voire l’arrêt des traitements pour intolérance.

La dénutrition augmente les morbidités et la mortalité et entraîne
un allongement de la durée d’hospitalisation, une augmentation
du taux des ré-hospitalisations, et dans l’ensemble une augmen-
tation globale des coûts de traitement. Selon les recommandations
européennes, une évaluation minutieuse de cette dénutrition par
des examens cliniques et biologiques est indispensable dès la
prise en charge du patient et avant tout projet thérapeutique. La
prise en charge nutritionnelle du patient doit pouvoir bénéficier
d’une collaboration pluridisciplinaire. Les conseils diététiques, les
compléments alimentaires, doivent être débutés en pré-opératoire
et se poursuivre dans le cadre des soins de support par le biais
de l’alimentation artificielle par voie entérale voire parentérale pour
optimiser l’efficacité des traitements, leur tolérance sans oublier
la qualité de vie du patient. Tout support nutritionnel doit être
personnalisé et régulièrement adapté.
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Le malade en situation palliative peut nécessiter une alimen-
tation artificielle si les apports nutritionnels sont insuffisants. Son
but est de réduire les toxicités des chimiothérapies et de mainte-
nir l’autonomie restante afin d’améliorer la qualité de vie. Cette
alimentation artificielle doit être entérale en première intention.
La nutrition parentérale est réservée aux échecs ou impossibili-
tés de la nutrition entérale. En effet, il n’existe pas dans la littéra-
ture d’études attestant d’un bénéfice en termes d’efficacité ou de
réduction de toxicité pour la voie parentérale. Un “contrat” sera
passé avec le patient en expliquant bien les objectifs attendus de
cette alimentation qui sera régulièrement réévaluée.

De même, en situation terminale (espérance de vie de l’ordre
d’un mois), l’alimentation artificielle quelle que soit la voie, non
seulement n’a pas d’effet bénéfique sur le plan pronostic, mais majore
les oedèmes, éventuellement une ascite présente, et s’accompa-
gne d’une surcharge hydrique source de dyspnée et d’encombre-
ment bronchique. Se pose donc le problème à ce stade de dimi-
nuer puis d’arrêter les apports, ce qui peut être symboliquement
et psychologiquement difficile pour la famille. 

C’est parce que cet arrêt est difficile à décider pour les profes-
sionnels et à admettre pour les proches qu’il serait important de
ne pas instituer tardivement une alimentation artificielle inutile.

La pluridisciplinarité au quotidien, rôles 
et attentes de chacun : le pharmacien J-B. Rey

La profession de pharmacien est aujourd’hui est pleine évolution
avec l’émergence de la pharmacie clinique en France. Alors que la
présence pharmaceutique auprès des prescripteurs et des soignants
est acquise dans les pays anglo-saxons depuis de nombreuses années,
seuls quelques convaincus adoptent ce mode d’exercice dans notre
pays. A l’hôpital, le pharmacien est plus qu’un simple gestionnaire
ou qu’un grossiste qui achète des produits pharmaceutiques (médi-
caments et dispositifs médicaux) au meilleur prix pour les distri-
buer aux unités de soins. Il participe aux choix thérapeutiques et
contribue au bon usage des produits prescrits aux patients. Le phar-
macien est un expert du médicament qui connaît les effets pharma-
cologiques attendus des médicaments, mais aussi les effets collaté-
raux que l’on peut appeler effets secondaires ou effets indésirables
selon que ces actions sont attendues ou pas. Ainsi, l’adaptation de
posologie chez le patient insuffisant rénal ou encore le passage de
la voie injectable à la voie orale lorsque cela est possible sont de toute
évidence favorisés par la présence pharmaceutique auprès des pres-
cripteurs. Cela est d’autant plus vrai pour la population âgée qui,
malheureusement, n’est pas toujours considérée comme une popu-
lation particulière avec ses capacités physiques ou encore ses carac-

téristiques pharmacocinétiques propres. Par ailleurs, se placer “à por-
tée de voix” des équipes infirmières permet de garantir que les pro-
duits pharmaceutiques prescrits sont utilisés dans des conditions opti-
males pour elles mais aussi pour le patient.

La pluridisciplinarité ne doit pas s’arrêter aux portes de l’hôpi-
tal ; le champ de cette collaboration entre les différents acteurs
du soin doit également s’élargir à “la ville” de façon à limiter au
maximum la perte de signal qui s’opère lorsqu’un patient passe
d’un mode de prise en charge à un autre. Ainsi, les pharmaciens
hospitaliers doivent s’attacher à collaborer avec leurs confrères offi-
cinaux, même si les deux métiers sont radicalement différents. Anticiper
la sortie des patients, participer à leur éducation thérapeutique,
mais aussi former les pharmaciens exerçant en ville à nos prati-
ques (pour, entre autre, parler le même langage) constituent les
enjeux de la prise en charge d’aujourd’hui.

La recherche clinique en onco-gériatrie 
V. Dangman, Attachée de Recherche Clinique 

Un tiers des nouveaux cas de cancers diagnostiqués chaque
année, survient chez des patients de plus de 70 ans et dans les
cancers des VADS 15 à 20 % des patients ont plus de 75 ans ce
qui souligne l’importance et la place que doit prendre l’oncogé-
riatrie dans notre système de santé.

En développant un plan de soins gériatriques en soutien du plan
de soins oncologiques, les professionnels constatent qu’ils amé-
liorent le pronostic de leurs patients âgés qui ne sont plus ni insuf-
fisamment traités ni “trop” traités.

La recherche clinique, en matière d’oncogériatrie, se développe
activement depuis plusieurs années. Différentes études sont en
cours et notamment l’essai ONCODAGE à l’initiative de l’Institut
National du Cancer (INCa) qui permettra la validation d’un outil
de dépistage pour mieux adapter les différentes thérapeutiques à
la personne âgée atteinte de cancer et d’assurer ainsi une prise en
charge individualisée de qualité.

Les équipes de recherche clinique au sein des établissements de
santé se sont considérablement développées. Les infirmières de
recherche clinique (IRC) et les assistantes de recherche clinique
(ARC) travaillent en étroite collaboration avec les oncologues et
les gériatres en assurant soutien et accompagnement des patients
dans la bonne compréhension des lettres d’information, du consen-
tement, et du remplissage des différents questionnaires dans le
respect des bonnes pratiques clinique.

Il est important que les programmes de recherche clinique s’in-
tensifient dans le domaine de l’oncogériatrie pour optimiser les
traitements et la qualité de vie des patients âgés. ■
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