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 I)   Contexte Actuel, 

 II) Freins aux inclusions, 

 III) Etude Prépare, CH de CHINON. 

ESSAI CLINIQUE EN ONCOGERIATRIE 
 



      

 
  Vieillissement de la population  
 
 Émergence de « nouvelles » pathologies « nouveaux » symptômes 

 
  •Atteinte cognitive et fonctionnelle 

 
 •Altération de la qualité de vie  

 
 •Traitements médicamenteux allongent l’espérance de vie  

 
 •Émergence des symptômes psycho-comportementaux (SPC)  

 

  
CONTEXTE ACTUEL 



 

 

 

 

 L’incidence du cancer augmente avec l’âge 

 
 EN 2005 le diagnostic de cancer est posé  chez plus de 90.000 

personnes âgées de plus de 75 ans 

      130 000 personnes en 2025 

   Cancérogénèse et vieillissement 



        

        Deuxième Plan Cancer  
                2009-2013: Action 4:2 

- Stratégies de traitement 
 

              - Usage des nouveaux  médicaments   
                         
              - Etude des mécanismes 
                   biologiques communs au    
 vieillissement et à la cancérogénèse 
 
 



 

 

 Quels freins à lever pour  augmenter le taux 
d’inclusion des patients âgés ? 

   -  Consultation longue/ absence de gériatre  

      dans le service,   

     -  Les comorbidités, Hétérogénéité de la population 

  -   Le consentement éclairé 

FREINS AUX INCLUSIONS? 





 

 

      LES COMORBIDITES 



     Arbre decisionnel de balducci 



 
Consentement éclairé dans le 

cadre de la recherche clinique du    
  sujet âgé : 

     QUID de la personne 

    de confiance ? 



Que se passe-t-il si…?  

Une personne malade  

            qui n’est plus en état  

               d’exprimer son consentement  

 

  

Faire connaitre sa volonté via: 

 la personne de confiance  



 

 La loi nouvelle loi « Léonetti & Clayes » s’inscrit 
toujours dans une évolution juridique visant à 
défendre les droits des patients et protéger de la 
personne humaine : 

 Elle crée des nouveaux droits en faveur des malades et des 
personnes  en fin de vie 

       LOI LEONETTI  / CLAYES     
   02/02/2016 



 
 

 • Les nouveaux apports de la loi Léonetti  
 – Contexte  
 – Codécision  
 – Prise en charge de la souffrance  
 – Soins appropriés  
 – Soins palliatifs  
 – La sédation profonde  
 – La personne de confiance  
 – Les directives anticipées  
 – La procédure collégiale d’arrêt des soins  

 



 Cs éclairé et personne de confiance  
 

 Rechercher les souhaits du patients Personne de confiance (Art. L 1111-6) 13  
 “ Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut 

être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas 
où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir 
l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la 
personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette 
désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est 
révisable et révocable à tout moment.  

 Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses 
démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses 
décisions.»  

 - Le médecin traitant aussi s’assure de l’information. 

PERSONNE DE CONFIANCE 



 

 

         ETUDE PREPARE 
 

Contexte de cette recherche 

 

Présentation de l’étude 

          CH DE CHINON 



 De nombreux essais randomisés ont démontré la validité de 
l’intervention gériatrique pour améliorer la survie en 
population générale 

 l’intervention nutritionnelle 

 une combinaison d’intervention nutritionnelle et physique 

 une intervention pour améliorer la qualité de vie 

 

 

 

 mais la démonstration n’est pas faite pour les patients 
atteints de cancer.  

      -  SURVIE GLOBALE/ QUALITE DE VIE 

 

               Etude Prepare: Place de 
l’intervention gériatrique chez les 

sujets âgés atteints de cancer 



 
 

      Etude Nationale Multicentrique phase III:  
         Nb total de patients: 1500 
          Période d’inclusion 5 ans 
           Crit7res d’inclusion: 70 ans et plus 
           OMS: 0 à 3 
           Questionnaire G8 et QLQ-C30 complétés 
           aucune  évaluation gériatrique 
          Maladie cancéreuse localement avancée ou métastatique 
          
                             52 centres , 35 centres  ouverts   
                                                    27 centres ont inclus : 204 patients   
                    126 patients dans l’étude  principale randomisée 
                                                     78 patients dans la cohorte  

PREPARE 







Rôle de l’ide et du gériatre 
         de l’ARC et de l’oncologue 



 Évaluation complète par l’IDE  
  Une évaluation clinique sera réalisée afin de recueillir les informations suivantes :  
  taille et poids,  
  tension artérielle et fréquence cardiaque en position couchée et debout,  
  évaluation sensorielle : vision, audition : anomalie et appareillage,  
  matériel d’aide à la marche : canne, déambulateur.  

 
  Les questionnaires d’évaluation suivants seront complétés :  
  Autonomie : ADL / IADL (Annexes 8-9).  
  Cognitif : MMSE (Annexe 10),  
  Nutrition : MNA (Annexe 11),  
  Humeur : GDS- 15 (Annexe 12),  

 
  Une évaluation sociale sera réalisée afin de recueillir les informations suivantes :  
  Lieu de vie, habitat et entourage :  
 o Le lieu de vie : milieu rural / milieu urbain  
 o L’habitat selon différentes modalités : votre domicile / domicile de la famille ou d’un proche / en résidence 

pour personnes âgées (RPA) / en institution (EPHAD, USLD…) / en soins de suite et de réadaptation (SSR) / 
en structure hospitalière (hôpital, clinique…) / autre.  

 o L’entourage : vit seul ou non.  
  Aides professionnelles à domicile : aide-ménagère, auxiliaire de vie,  
  Titulaire de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie),  

 

                L’ IDE 



 Préparation du dossier: questionnaires 

 Randomisation du patient 

 3 bras : remplissage de l’ecrf 

        - Questionnaires…. 

        - Comorbidités 

         - SAE 

 Suivi régulier avec l’IDE  

 L’ARC 



 Consultation gériatrique initiale avant le début du traitement  

 L’évaluation gériatrique initiale sera réalisée dans les 21 jours de la 
randomisation et avant le début du traitement (même jour 
possible).  

 Lors de cette consultation, le patient rencontre l’IDE  ainsi que le 
gériatre le plus vite possible après la consultation d’oncologie.  

 La consultation est conclue par un plan de prise en charge 
gériatrique qui sera coordonné par l’IDE sous le contrôle du 
gériatre. 

     l 

          Le gériatre 



 la PRISE EN CHARGE GERIATRIQUE sera définie par un plan de prise en charge gériatrique selon les 
interventions prescrites suivantes :  

  Modifications thérapeutiques (en accord avec le médecin généraliste)et équilibration des 
pathologies chroniques  

  Traitement de la douleur,  
  Intervention nutritionnelle,  
  Augmentation de l’activité physique,  
  Kinésithérapie,  
  Soutien psychologique,  
  Prévention de de la confusion (en cas d’hospitalisation),  
  Prise en charge des troubles du sommeil,  
  Prise en charge sociale,  
  Mise en place d’un plan d’aide à domicile.  

 
 Un lien systématique sera fait avec le médecin généraliste : à l’aide d‘un courrier avec synthèse 

formalisée et les éventuelles propositions de modifications de traitement 

             Le gériatre 



 Consultation médicale gériatrique  
 Lors de la consultation médicale, le gériatre évaluera les paramètres 

suivants (à l’aide de tests):  
  Marche et équilibre : GUAGT,  
  Performances motrices : Short Performance Physical Battery (SPPB) 

(Annexe 14),  
  Perte de poids dans le mois précédent, les 3 mois ou les 6 mois 

précédents,  
  Santé subjective (comme définie dans la question P du G8),  
  Survenue d’au moins 1 chute dans les 12 mois précédents,  
  Traitement médicamenteux de base, comorbidités (CIRS-G),  
  Douleur : localisation – échelle numérique ou verbale,  
  Sommeil : Questionnaire de dépistage  

 

             Le gériatre 



 Synthèse IDE et gériatre  
 Lors de cette étape de synthèse, l’IDE et le gériatre vont définir si le patient présente 

des données anormales sur les critères suivants :  
  Polymédication : nombre de médicaments (si ≥ 3)  
  Présence de comorbidités : CIRS-G (au moins 1 comorbidité grade > 3-4),  
  Douleur : Echelle Visuelle Analogique (EVA) ou verbale > 1  
  Dénutrition : parmi les critères HAS, nous avons choisi les 2 critères les plus 

opérationnels dans le contexte : perte de poids ≥ 5% en 3 mois ou ≥ 10% en 6 mois ou 
MNA ≤ 17,  

  Perte d’autonomie : ADL ≤ 5 ; IADL ≤ 7,  
  Troubles de la marche et de l’équilibre : GUAGT > 20 s,  
  Anomalie des performances motrices : SPPB ≤ 9,  
  Dépression : GDS-15 ≥ 6,  
  Troubles cognitifs : MMSE < 24,  

 

SYNTHESE IDE et GERIATRE 



 Suivi téléphonique mensuel des interventions par l’IDE (Mois 1, 2, 3, 4, 5 et 9) 
 

 L’état clinique du patient qui sera interrogé sur les signes d’alerte :  
 o Chute,  
 o Troubles neuropsychiatriques : confusion, agitation, changement de comportement,  
 o Troubles du sommeil récents,  
 o Troubles digestifs : diarrhée, vomissements,  
 o Anorexie,  
 o Perte de poids (pesée toutes les semaines),  
 o Douleur mal contrôlée,  
 o Hospitalisation imprévue,  
  Les interventions sociales mises en place,  
  Le lieu de vie, habitat et entourage,  

 

                SUIVI 



 Revue mensuelle du dossier patient (Mois 1 à 9 puis 
12) 

 Cette étape fera suite aux suivis téléphoniques 
mensuels réalisés par l’IDE.  

 Cette étape de revue du dossier du patient par l’IDE 
et le gériatre (+/- l’oncologue) sera organisée 
systématiquement tous les mois et fera l’objet d’une 
programmation anticipée d’emblée dès l’initiation du 
traitement du patient. 

 

 

 

 

 

                 SUIVI 



             Newsletter 



 La recherche clinique chez le sujet âgé : 

     - L’incidence du cancer augmente avec l’âge 

     - La population âgée est hétérogène/comorbidités 

     - Le patient prend plus de place dans la gestion d’un    
 essai 

       - Peu de données Scientifiques 

       - Multidisciplinaire  

CONCLUSION 



   MERCI 


