
Prise en charge des résidents ayant un cancer

85% des professionnels déclaraient rencontrer des difficultés de prise en charge 

(coordination des soins 50%, relation avec le résident et son entourage 50%).

70% souhaitaient des informations sur le niveau de soins et la gestion des toxicités 

des anticancéreux.

Connaissance de l’onco-gériatrie en EHPAD : 

Enquête réalisée auprès des professionnels de santé 

dans les EHPAD des Pays de la Loire

Le Rhun M¹, Bourcy V², Boureau AS¹, Chapelet G¹, Grudé F³, Maupetit JC4, De Decker L¹, Rouaud A¹

¹Pôle de gérontologie clinique, CHU de Nantes ; ²Unité de Coordination en Onco-Gériatrie des Pays de la Loire ; ³Observatoire dédié au cancer Bretagne-Pays de la Loire ; 
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Accueil des résidents ayant un cancer

95% des professionnels déclaraient prendre régulièrement en charge un résident 

ayant un cancer.

15% des médecins coordonnateurs considéraient le cancer comme un frein à 

l’accueil d’un résident en EHPAD.

La prévalence estimée du cancer en EHPAD était de 8,8%, inférieure aux chiffres 

en population générale.

Les cancers du sein et de la prostate étaient les plus fréquemment rencontrés.

Anticancéreux oraux (ACO)

90% des IDE et 70% des paramédicaux utilisaient régulièrement les ACO. 60% 

des IDE et 40% des paramédicaux rencontraient des difficultés dans leur maniement.

Le suivi des ACO était considéré comme sécurisé et de qualité par 40% des IDE et 

des paramédicaux.

15% des médecins coordonnateurs et moins de 10% des autres professionnels 

connaissaient les fiches VO.

Notre étude montre une méconnaissance de l’onco-gériatrie par la majorité des professionnels d’EHPAD, même s’il existe un contraste entre les médecins coordonnateurs

et les autres professionnels. Après information, ils semblent motivés pour utiliser les outils présentés. Il existe une moindre prévalence du cancer en EHPAD. La faible

fréquence du cancer comme motif d’entrée et son sous-dépistage en cas de troubles cognitifs, pourraient l’expliquer (2,4,7).

Les principaux axes d’amélioration sont 1) la poursuite de la sensibilisation des professionnels d’EHPAD à l’onco-gériatrie, 2) leur accompagnement dans le maniement

des anticancéreux oraux et 3) la sensibilisation des professionnels d’onco-gériatrie à la coordination hôpital-EHPAD.
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Même si l’onco-gériatrie se développe, des inégalités persistent dans la prise en charge des personnes âgées ayant un cancer. En EHPAD, les études sont peu nombreuses

mais ce constat semble encore plus vrai (1-3). En effet, deux études françaises ont montré un sous-diagnostic et un sous-traitement des résidents d'EHPAD (4, 5). Une autre

étude a mis en évidence la méconnaissance de l’onco-gériatrie par les professionnels de santé libéraux (6). Pourtant, avec l’avènement des anticancéreux oraux, molécules

particulièrement adaptées à la population âgée, les professionnels de santé libéraux et d’EHPAD vont être confrontés à leur maniement. Le but de notre étude était

d’analyser les connaissances et les pratiques en onco-gériatrie des professionnels de santé d’EHPAD en Pays de la Loire et de les sensibiliser à cette filière.

Justificatif et objectifs

3 questionnaires distincts

➢ Médecins coordonnateurs

➢ IDE coordinateur(trice)s et de soins courants

➢ AS, AMP, ASG (« paramédicaux »)

3 documents informatifs

➢ Une présentation de l’UCOG-pl et de la grille G8

➢ La liste des équipes réalisant les évaluations onco-gériatriques en Pays de la 

Loire

➢ Une présentation de l’Observatoire dédié au cancer avec un exemple de fiche 

« voie orale »

Etude observationnelle, multicentrique d’avril à juin 2017

Envoi postal aux 589 EHPAD des Pays de la Loire

Partenariat avec : 

➢CHU de Nantes

➢UCOG Pays de la Loire

➢OMEDIT Pays de la Loire

➢Observatoire dédié au cancer Bretagne-Pays de la Loire

Matériel et méthodes

Nombre de réponses

79 médecins coordonnateurs, 135 IDE, 226 paramédicaux

Résultats

Après information, dans l’avenir,

86% des médecins coordonnateurs et 61% des IDE pensent utiliser la grille G8.

82% des médecins coordonnateurs, 65% des IDE et 38% des paramédicaux 

pensent utiliser les fiches VO.

Connaissance de l’onco-gériatrie

L’onco-gériatrie était une prise en charge adaptée des personnes âgées ayant un 

cancer pour plus de 3/4 des professionnels.

C’était une expertise gériatrique en complément de la prise en charge oncologique 

pour 3/4 des médecins coordonnateurs et pour 1/3 des autres professionnels. 

C’était une approche multidisciplinaire pour plus de 55% des médecins 

coordonnateurs et des IDE mais pour moins de 30% des paramédicaux. 

Elle était un service hospitalier pour 15% des IDE et 25% des paramédicaux.
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