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* Comment repérer la fragilité ?
Le questionnaire G8 est ‘’l’outil’’ recommandé pour repérer la 
fragilité d’un patient. 

* Qu’appelle-t-on ‘’soins de support’’ ?
Ce sont des propositions de soins adaptées au 
patient tout au long de la maladie. Ils regroupent 
notamment la prise en charge de la douleur, la 
psychologie, la socio-esthétique, 
l’accompagnement social, la rééducation 
fonctionnelle, l’art-thérapie, l’activité physique 
adaptée.

C’est une collaboration nouvelle et étroite entre cancérologue et gériatre pour :

- améliorer la prise en charge des patients de 75 ans et plus atteints de 

cancer

- proposer des traitements adaptés en termes :

• d’efficacité et de tolérance aux médicaments

• de qualité de vie.

L’oncogériatrie, qu’est-ce que c’est ?

Vous avez dit oncogériatrie ?
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En rEn rééalitalité…é…

Le tiers des cancers apparaît après 75 ans. La mortalité

due au cancer augmente avec l’âge. Plus le sujet est 

âgé et moins souvent il est traité. Pourtant l’efficacité des 

traitements de chimiothérapie ne diminue pas avec 

l’âge, bien au contraire. La toxicité des traitements est 

parfois un peu plus marquée mais reste ‘’acceptable’’. 

Les traitements anticancéreux améliorent la quantité

et la qualité de vie lorsqu’ils sont efficaces. Ce sont les 

symptômes du cancer qui altèrent la qualité de vie et c’est 

le traitement qui retarde l’apparition et la durée des 

symptômes.

IdIdéées rees reççues sur la personne âgues sur la personne âgéée atteinte e atteinte 
de cancerde cancer……

Nous joindre : Antenne d’OncoGériatrie du Centre - Réseau OncoCentre - CHRU de Tours - 2 Boulevard Tonnellé - 37044 Tours Cedex 9 
Tel : 02 18 37 08 51 - c.sauger@chu-tours.fr

Le cancérologue (ou le spécialiste d’organe) adresse au gériatre formé à la 

cancérologie les patients :- de 75 ans et plus- atteints de cancer- suspects de « fragilité » *Le gériatre réalise une Évaluation Gériatrique Standardisée (EGS) du patient 

et émet des recommandations :
- pour le traitement cancérologique 
- pour la mise en place et le suivi de soins de support* adaptés.

Comment ça marche ?

L’EGS est une consultation spécialisée d’environ 1h30, complète et 

spécifiquement dédiée au patient âgé. Le gériatre est parfois aidé d’une 

infirmière spécialisée.  

L’accompagnement d’un proche ou d’un aidant est souhaitable. 

Le compte-rendu de la consultation est adressé au médecin traitant.

Le dossier du patient est rediscuté avec l’équipe pluridisciplinaire en 

cancérologie et un programme de soins adapté est proposé au patient. 

Comment se déroule une EGS ?

« A son âge ‘’ça’’ évolue lentement »

« Il ne faut pas l’embêter avec ça et de toute façon il dira non »

« Les traitements sont inefficaces et diminuent la qualité de vie »

« Il est vieux, il faut le laisser tranquille »

« De toute façon, il ne supportera pas le traitement »

« Gagner quelques semaines de vie au détriment 
de la qualité de vie n’a pas d’intérêt »

« Il prend déjà assez de médicaments »
« Pour ce qui lui reste à vivre… »
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