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The assessment and management of older cancer patients : 
A SIOG surgical task force survey on surgeons’ attitudes   
F. Ghignone et al, EJSO 2016

Objectif : évaluer l’approche des chirurgiens envers les patients âgés atteints 
de cancer et les outils de dépistage de la fragilité

251 interrogés : 62,1 % chirurgie du sein, 43 % chirurgie colorectale

48 % pensaient évaluer la fragilité en préopératoire avec outils variables 

Plus d’1/3 n’avaient aucune collaboration avec une équipe gériatrique

Objectif de la chirurgie : gain de qualité de vie et statut fonctionnel (et non 
survie)



Ghignone et al EJSO 2016



Optimizing the G8 Screening Tool for Older Patients 
With Cancer : Diagnostic Performance and Validation 
of a Six-Item Version 
C. Martinez – Tapia et al, The Oncologist 2016 

Cohorte ELCAPA :729 patients, 2007 -2012, médiane : 80 ans

86,7 % ≥ 1 domaine EGA altéré

7 items du G8 associés à EGA altérée

6 nouvelles variables candidates au G8 modifié : 

Asthénie, risque de chute

PS

Incontinence

Cardiopathie ischémique, FA, HTA, Diabète

Insuffisance rénale



G8 original
Se 87,2 % [84,3-89,7]
Sp 57,7 % [47,3-67,7]

G8 modifié
Se 89,2 % [86,5-91,5]
Sp 79,0 % [69,4-86,6]

C. Martinez – Tapia et al



Detection of frailty in elderly cancer patients: 
Improvement of the G8 screening test
A Petit-Monéger et al, JGO 2016

Cohorte ONCODAGE : 1435 patients, médiane : 78 ans

Méthode Delphi en 3 tours pour consensus sur les items candidats

3 nouveaux items : appui unipodal, diminution apports énergétiques et lever
de chaises sans appui

Remplacement de 2 items : 
Démence/dépression par IADL, 
Polymédication (> 6 médicaments au lieu de 3)



Petit-Monéger et al, JGO 2016



Complications post-opératoires chez les patients âgés avec chirurgie 
carcinologique ?



Burden of Geriatric Events Among Older
Adults Undergoing Major Cancer 
Tan et al,  JCO 2016

Etude transversale à partir des données d’un échantillon national de 
données de patients hospitalisés (NIS) ≥ 55 ans aux USA entre 2009 et 2011

Objectif : prévalence des évènements pot-opératoires pour les 10 chirurgies 
carcinologiques les plus fréquentes : vessie, sein, colon, endomètre, rein, 
poumon, ovaire, pancréas, prostate et estomac (code CIM10)

Evènements post-opératoires évalués : déshydratation, confusion, chutes et 
fractures, altération nutritionnelle et escarres



Entre 2009 et 2011, 939 150 patients ≥ 55 ans hospitalisés pour 
chirurgie carcinologique

9,2 % avec au moins une complication post-opératoire : 

- 81,3 % altération nutritionnelle et déshydratation

- 17,1 % syndrome confusionnel

Plus de complications liées à l’âge (≥ 75 ans), aux comorbidités 
(Charlson ≥ 2) et à la chirurgie non programmée

Burden of Geriatric Events Among Older Adults
Undergoing Major Cancer 
Tan et al,  JCO 2016



Burden of Geriatric Events Among Older Adults
Undergoing Major Cancer 
Tan et al,  JCO 2016



Probabilité ajustée d’évènements post-opératoires
Ajustement sur le sexe, le niveau socio-économique, le type de cancer et les caractéristiques d’hospitalisation

Burden of Geriatric Events Among Older Adults
Undergoing Major Cancer 
Tan et al,  JCO 2016



Typologie des patients à partir de l’EGA



Four Distinct Health Profiles in Older Patients With Cancer : 
Latent Class Analysis of the Prospective ELCAPA Cohort
Ferrat et al,  Journal of Gerontology Medical Sciences 2016

Cohorte prospective patients ≥ 70 ans tous cancers

Objectifs 

1) Identifier des profils de patients à partir des données de l’EGA par 
la méthode des classes latentes

2) Evaluer l’association entre ces profils et la décision thérapeutique, 
les réhospitalisations et la mortalité globale à 1 an



Four Distinct Health Profiles in Older Patients With Cancer : 
Latent Class Analysis of the Prospective ELCAPA Cohort
Ferrat et al  Journal of Gerontology Medical Sciences 2016

Domaines de l’EGA utilisés pour la réalisation des profils :

- ADL ≤ 6

- MMS < 24/30

- Dénutrition (HAS)

- Environnement social inadéquat

- Dépression (DSM IV)

- Nombre de comorbidités sévères (CIRSG)



Entre 2007 et 2012 : 821 patients analysables

Âge médian 

Identification de 4 profils : 

- « bonne santé »

- « dénutris »

- altérations cognitives et/ou dépression

- altération globale

Four Distinct Health Profiles in Older Patients With Cancer : 
Latent Class Analysis of the Prospective ELCAPA Cohort
Ferrat et al  Journal of Gerontology Medical Sciences 2016



Comparés aux LC1 : augmentation significative des soins de confort exclusifs, des réhospitalisations

et de la mortalité globale à 1 an pour les patients LC2, LC3 et LC4

Four Distinct Health Profiles in Older Patients With Cancer : 
Latent Class Analysis of the Prospective ELCAPA Cohort
Ferrat et al  Journal of Gerontology Medical Sciences 2016



Frailty as Determined by a Comprehensive Geriatric
Assessment-Derived Deficit-Accumulation Index in Older
Patients With Cancer Who Receive Chemetherapy
Cohen et al  Cancer 2016

500 patients ≥ 65 ans avec EGA avant chimiothérapie

DAFI (deficit-accumulation frailty index), 51 items :

Statut marital

IADL, PS, chutes

Polymédications, comorbidités

Statut nutritionnel

Clairance de la créatinine, Hémoglobine, albumine, fonction hépatique



Robuste : DAFI < 0,2
Préfragile : 0,2 < DAFI < 0,35
Fragile : DAFI ≥ 0,35

Frailty as Determined by a Comprehensive Geriatric
Assessment-Derived Deficit-Accumulation Index in Older
Patients With Cancer Who Receive Chemetherapy
Cohen et al  Cancer 2016



Cohen et al  Cancer 2016



Fragilité, aide à la décision ?
Fragilité et adaptation thérapeutique



Frailty Markers and Treatment Decisions Seen in 
Oncogeriatric Clinics : Results from the ASRO Pilot Study
Farcet et al 2016

217 patients, âge moyen 83 ans, adressés par EGA par oncologue, 25 % 
métastatiques



Plus de 90 % patients avec 1 marqueur de fragilité (diminution de mobilité, 
activité physique, nutrition, force de préhension, énergie)

12,4 % avec traitement standard, 47 % adaptation, 40,6 % changement de 
traitement vers soins de support

Association significative entre le nombre de marqueurs de fragilité et l’ADL

Association significative entre nombre de marqueurs de fragilité et 
recommandations thérapeutiques

Frailty Markers and Treatment Decisions Seen in 
Oncogeriatric Clinics : Results from the ASRO Pilot Study
Farcet et al 2016



Vers de nouveaux schémas d’études en onco-gériatrie ?



Improving the Evidence Base for Treating Older Adults With
Cancer : American Society of Clinical Oncology Statement
Hurria A et al JCO 2015

Recommandations de l’ASCO pour augmenter le niveau de preuve en 
oncogériatrie : 

• Limiter les restrictions d’âge dans les critères d’inclusion des essais et 
donner une distribution d’âge de la population incluse

• Obligation d’inclure des domaines de l’EGA



Essai de stratégie : ESOGIA



Use of a Comprehensive Geriatric assessment for the Management 
of Elderly Patients With Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer : 
The Phase III Randomized ESOGIA-GFPC-GECP 08602 Study
Corre et al JCO 2016

• Essai multicentrique de phase III, randomisé (EGA ou non)

• Patients de ≥ 70 ans avec PS ≤ 2 avec cancers pulmonaire non à 
petites cellules

• Objectifs : essai de stratégie comparant le choix de traitement selon la 
réalisation ou non d’une EGA

• Critères de jugement : temps jusqu’à l’arrêt de traitement toute cause 
(progresson de la maladie, toxicité, décès)



Corre et al JCO 2016



Corre et al JCO 2016



Corre et al JCO 2016













MERCI DE VOTRE ATTENTION


