
Résumé du projet Cohorte Oncogériatrique régionale Pays de la 

Loire 

 

Le cancer est une pathologie fréquente dont l’incidence augmente avec l’âge. Malgré le 

développement de nouveaux traitements et l’adaptation des stratégies thérapeutiques, le 

taux de mortalité des patients âgés reste élevé. Pourtant, l’impact du vieillissement sur la 

prise en charge, le pronostic et les conséquences du cancer a été peu étudié. Quelques 

études ont mis en évidence que le vieillissement était un facteur de diminution de l’intensité 

des thérapeutiques carcinologiques. Or, il a été montré qu'il existe une amélioration en 

termes de survie et d’absence de récidives lors d’un traitement optimal. 

Les raisons expliquant ce "sous traitement" sont multiples (application des référentiels 

difficile car peu d’études incluant les plus de 80 ans, thérapeutiques difficiles à mettre en 

œuvre et risque de complications augmenté par les comorbidités  risque plus élevé de 

décéder d’une comorbidité que du cancer après 75 ans)  

Il existe toutefois un risque de complications toxiques, radiothérapiques ou post opératoires, 

en lien avec  les modifications physiologiques et pharmacologiques liées au vieillissement, 

mais aussi aux facteurs de morbidités (fragilités, comorbidités, qualité de vie…) qui 

augmentent avec l’âge.  

Le microbiote intestinal pourrait être également un facteur de tolérance lié à ces 

modifications en lien avec les morbidités et au vieillissement.  

 

A notre connaissance, aucune étude n’a été menée sur des facteurs prédictifs 

(multimorbidité, fragilité, microbiote intestinal) en lien avec des modifications 

thérapeutiques, définies comme étant la survenue d’une diminution de dose de traitement, 

l’espacement des cycles de traitement ou arrêt complet du traitement. De même, très peu 

d’études s’intéressent aux caractéristiques liées au vieillissement pouvant être en lien avec 

les toxicités des thérapeutiques carcinologiques. 

Face à ce constat, il paraît justifié de mettre en place une cohorte de patients âgés ayant un 

cancer pour évaluer la capacité prédictive de facteurs clinico-biologiques en lien avec le 

vieillissement en termes de choix du traitement à initier, d’échec thérapeutique, de survenue 

de toxicités et d’événements intercurrents en cours de traitement, de qualité de vie, de 

mortalité précoce et de survie.  

 

La participation à la cohorte sera proposée à tous les patients âgés de 70 ans et plus, ayant 

un cancer nouvellement diagnostiqué. Le recrutement prévisionnel est de 300 patients/an. 

L’inclusion des patients sera réalisée lors de leur première évaluation par les gériatres des 

centres investigateurs, dans le cadre de la prise en charge habituelle. 

Seront recueillis  les données issues de l’évaluation clinique du vieillissement (CIRS, MMSE, 

BREF, ADL, IADL, TUG test, IMC, MNA, âge, niveau d’étude, besoin d’aide formelle ou 

informelle, distance du lieu d’habitation par rapport du centre de soin,  fait de vivre seul ou 

pas, lieu de vie, mini-GDS, échelle de Fried modifiée, EORTC QLQ C30), de l’évaluation 

biologique du vieillissement (albumine, vitamine D, clairance de la créatinine, taux 

d’hémoglobine), de l’évaluation clinique du cancer (localisation, type anatomopathologique, 

classification TNM) et les données relatives au parcours de soin (motif et nombre de jours 



d'hospitalisation en court et moyen séjour, type de traitements reçus, modifications 

thérapeutiques et écarts au consensus de traitement, type de toxicités et complications 

survenues en cours de traitement et post traitement à 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an,  

progression de la maladie, réponse complète et survie à 3 mois, 6 mois et 1 an). 

 

Les données seront recueillies, après information et recueil de la non-opposition des patients,  

lors de l’évaluation initiale et des évaluations de suivi habituelles, déterminées par la 

vulnérabilité du patient et le type de tumeur (suivi à 6 mois et 1 an pour les patients sous 

hormonothérapies, suivi à 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an pour les patients ayant une 

chirurgie, chimiothérapie, thérapie ciblée et ou radiothérapie). 

 

L’étude du microbiote intestinal sera réalisée à partir des selles des patients inclus au CHU de 

Nantes et de l’ICO uniquement. A cette fin, une information spécifique sera donnée aux 

patients et leur consentement écrit sera recueilli. 

 

La cohorte  sera soumise à l’avis d’un comité d’éthique, au CCTIRS et à la CNIL. 

 


