Le Congrès National des Réseaux de
Cancérologie (CNRC) s’est déroulé à
Rennes, les 3 & 4 octobre.
Il avait pour thème général « Ethique et
cancer : un parcours de vie ». La plupart
des présentations en lien avec ce sujet
sont disponibles sur le site du CNRC,
tout comme les quatre communications
orales présentées au cours de l’atelier
Oncogériatrie.
La première de ces communications
était consacrée à la création du MOOC à
destination des paramédicaux « Cancer
des sujets âgés : mieux comprendre ses
spécificités pour mieux prendre en
soins». Ce projet ambitieux porté par
l’UCOG Midi-Pyrénées a bien avancé et
les contenus sont à présent définis.
Le mois de novembre doit être consacré
au tournage des vidéos pédagogiques,
l’hiver à la promotion du MOOC par différentes actions de communication,
pour un lancement du MOOC prévu au
printemps 2020.
Une deuxième communication portait
sur une Revue de Pertinence de l'Absence d'Evaluation Onco-Gériatrique,
conduite par l’UCOG Pays de Loire.
L’étude cherchait à savoir si des patients
n’ayant pas eu d’EOG auraient dû ou
non en bénéficier. Elle conclut que dans
40% des cas, une EOG aurait été pertinente et justifiée. Dans un peu plus d’un
quart des cas, c’est un oubli qui était en
cause dans la non réalisation de l’EOG.
Un travail a été mené avec les établissements et les praticiens pour identifier
les situations à risque d’oubli (rechute,
patients en suivi, suivi conjoint chirurgien / oncologue) et conduire une réflexion sur l’amélioration du parcours de
soins du patient âgé atteint de cancer.

La troisième présentation avait pour
sujet l’optimisation du parcours de soins
des patients âgés en radiothérapie par
la mise en place d’une consultation
d’accompagnement et d’un suivi dédiés
au Centre Eugène Marquis de Rennes.
En 2018, un projet au triple objectif a vu
le jour dans cet établissement : mettre
en place une consultation d’accompagnement manipulateur en radiothérapie
dédiée aux sujets âgés ≥ 75 ans ; réaliser
une information auprès des radiothérapeutes pour systématiser le G8 en
consultation d’annonce ; assurer un suivi téléphonique post traitement à la demande du radiothérapeute. Un formulaire spécifique dédié à la consultation
d’accompagnement oncogériatrique a
été élaboré, permettant de suivre l’apparition de fragilités gériatriques.
En août 2019, 74 patients avaient bénéficié de ce programme. Les principales
observations relevaient du besoin accru
d’attention et de temps à toutes les étapes du parcours, d’adaptation des horaires de traitements et d’ajustement du
temps de prise en charge sur les plannings.
La dernière communication a été consacrée au livret « Mieux vivre mon cancer », élaboré par l’UCOG Bretagne, prodiguant conseils d’alimentation et d’activité physique pour les personnes
âgées, et dont notre UCOG promeut
l’utilisation en Poitou-Charentes.

OncoGer-Info est une publication de l’Unité de Coordination en OncoGériatrie Poitou-Charentes.
Ont contribué à ce numéro le Dr Simon Valero et Caroline Tran.
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SENSIBILISATION
DES MEDECINS GENERALISTES
A L’ONCOGERIATRIE

Edito
INFORMER fait partie des
missions des UCOG. Toucher plus de 5000 médecins
généralistes avec un même
message diffusé au travers
de toute la France, est une
occasion unique qui nous
est donnée par l’intermédiaire du congrès « Preuves
et Pratiques ».

Preuves & Pratiques : un congrès annuel pour les médecins généralistes,
une occasion unique de sensibilisation à l’oncogériatrie

EDUQUER le patient à repérer des symptômes anormaux et SENSIBILISER les
médecins traitants à les rechercher, sont les deux clés
indispensables au diagnostic
précoce et à l’accès à un
éventuel traitement curatif.
Nous avons tous un rôle à
jouer dans la prise en charge du cancer chez les sujets
âgés. Le médecin traitant
est souvent le premier maillon de ce parcours de soins
complexe et reste un interlocuteur privilégié à toutes
les étapes de la maladie.
Travaillons ensemble pour
des soins de qualité.
Dr Simon VALERO
Coordonnateur de l’UCOG

L’an passé, notre UCOG a conduit une
vaste campagne de sensibilisation au
diagnostic précoce du cancer chez les
personnes âgées auprès des médecins
généralistes et des pharmaciens d’officine du Poitou-Charentes.
Au total, 1.662 médecins ont été
touchés : chacun a reçu un courrier, une
affiche et des flyers « Il n’y a pas d’âge
pour se faire soigner du cancer ».
L’évaluation de cette campagne a montré que cette cible était intéressée par
l’oncogériatrie. De ce fait, et en raison
de l’importance du rôle des médecins

généralistes dans le diagnostic précoce
et le parcours de soins des personnes
âgés atteintes de cancer, nous avons
souhaité aller plus loin en cherchant
d’autres modes d’information. C’est
ainsi que nous avons identifié le
Congrès annuel « Preuves et Pratiques », qui chaque année contribue à la
formation continue de milliers de médecins généralistes et d’internes en France.
Cette perspective de début d’année
2019 est à présent devenue réalité, et
un projet d’envergure nationale pour
2020, impliquant la participation de

CALENDRIER DES CONGRES
PREUVES & PRATIQUES 2020
Lille  25 janvier
Lille Grand Palais
Marseille  1er février
Palais des Congrès
Lyon  8 février
Centre de Congrès
Paris  7 mars
Palais des Congrès
Amiens  21 mars
Mégacité
Nice  21 mars
Palais des Congrès
Bordeaux  28 mars
Palais des Congrès
Pau  28 mars
Palais Beaumont
Reims  4 avril
La Maison de Castelnau
Orléans  16 mai
Centre de Conférences
Caen  16 mai
Centre de Congrès
Besançon  6 juin
Maison de l’Economie
Brest  13 juin
Océanopolis
Strasbourg  12 septembre
CCI Campus
Clermont-Ferrand  19 sept
Sémaphore
Rennes  26 septembre
Le Ponant
Nantes  3 octobre
Centre des Congrès
Beaune  3 octobre
Palais des Congrès
Grenoble  10 octobre
World Trade Center
Rouen  14 novembre
Parc des Expositions
Poitiers  21 novembre
Palais des Congrès
Angers  28 novembre
Terra Botanica
Montpellier  28 novembre
Palais des Congrès
Toulouse  5 décembre
Centre de Congrès
Limoges  12 décembre
ENSIL-ENSCI
Nancy  12 décembre
Centre de Congrès

toutes les UCOG, sous égide de la
SOFOG.
En quelques mots, qu’est-ce que le
Congrès « Preuves & Pratiques » ?
Ce congrès multithématique, conçu
spécifiquement pour les médecins généralistes et les internes en médecine
générale, existe depuis 2002.
Son programme annuel est unique : il se
déroule dans 26 villes (cf. liste des villes
dans la colonne de gauche) suivant le
même mode, sur une journée, le samedi, de 8h30 à 17h15. L’inscription est
gratuite. Les intervenants quant eux
sont rémunérés.
La participation à ce congrès varie en
fonction de l’importance des villes,
allant d’une centaine de participants
dans une ville comme Pau à environ 600
pour Paris. En 2018, il y a eu 5.153 participants (4.506 MG et 647 IMG). Un rajeunissement et une féminisation de la
fréquentation de ces congrès (60% de
femmes) sont constatés.
Le programme du congrès se décline en
deux formats de sessions : des séries
d’interventions de 10 mn de présentation + 5 mn de questions (« L’essentiel
des preuves ») et des sessions de cas
cliniques d’une durée de 35 mn chacune
(« Focus »).
C’est sur le premier format que nous
avons convenu d’intervenir, en élaborant un modèle de PowerPoint unique,
autour de 4 axes identiques à toute présentation : « ce que nous savions », « ce
que nous faisions », « ce que nous
avons appris » et « ce que nous devrions
faire ».
Le contenu du PowerPoint, que nous
avons présenté lors des dernières Journées de la SOFOG à Lille, a été validé par
la SOFOG, puis par P&P.
En une quinzaine de diapositives, il présente brièvement quelques éléments

épidémiologiques, met essentiellement
l’accent sur l’importance du diagnostic
précoce et souligne le rôle primordial du
médecin traitant aux différentes étapes
du parcours de soins.
Côté organisation, Preuves & Pratiques
dispose de ressources humaines chargées du recrutement des intervenants
et de comité locaux, qui dans chaque
ville où a lieu le Congrès, prennent
contact avec les intervenants.
Dans le cas présent, il est prévu que
Preuves & Pratiques se rapproche des
coordonnateurs des UCOG et AOG pour
identifier les personnes les plus à même
de présenter le PowerPoint sur l’oncogériatrie.

Retour sur les congrès de l’automne
Notre UCOG a proposé deux posters aux
Congrès de la SOFOG et au CNRC, qui
ont été retenus : l’un était consacré à
l’évaluation de la campagne de sensibilisation au diagnostic précoce du cancer
chez les personnes âgées en PoitouCharentes ; l’autre à l’accompagnement
des patients en oncogériatrie par la
Plateforme Territoriale d’Appui de la
Vienne. Les abstracts sont disponibles
sur le site du JOG pour ceux qui ont un
compte, ou les posters peuvent être
obtenus sur simple demande à :
caroline.tran@chu-poitiers.fr.
Les 15èmes Journées de la SOFOG, qui
se déroulaient à Lille les 26 & 27
septembre, avaient deux thèmes principaux : les thérapies ciblées et le
co-management en oncogériatrie.
Concernant le premier thème, vous
pourrez retrouver en ligne différentes
présentations.
Celle consacrée aux Thérapies ciblées
dans le sein HER2+ présentait les résultats de différentes études : CLEOPATRA,
EORTC 75111, APHINITY, NEOSPHERE,
KRISTINE, EMILIA, KAMILLA, KATHERINE...

Poitiers : 21 novembre 2020
A Poitiers, le Congrès se déroulera dans
un an, le 21 novembre 2020, au Palais
des Congrès du Futuroscope.
Nous vous invitons à noter cet événement dans vos agendas, à en faire la
promotion autour de vous, et espérons
que certains d’entre vous pourront y
assister.

Pour en savoir plus sur le Congrès
« Preuves et Pratiques » :
https://www.preuvesetpratiques.com/

Thérapies ciblées antiPARP dans
le cancer de l’ovaire quant à elle
conclut :
- à l’importance de la détermination du
statut BRCA germinal (consultation
d’oncogénétique) et somatique (labo
anapath) pour tout carcinome ovarien
de haut grade (quel que soit l’âge) ;
- à la bonne tolérance du traitement
mais qui nécessite un suivi régulier
(thérapie orale) ;
- au manque de données chez les sujets
âgés d’efficacité et de tolérance, et
encore plus chez les sujets fragiles…

La présentation Efficacité et tolérance
des immune‑checkpoints inhibiteurs
(ICIs) chez les patients octogénaires
atteints de cancer solide avancé a
montré que les ICIs apparaissent comme une option possible chez les octogénaires avec un profil de tolérance acceptable. Elle a de plus souligné la nécessité
d’études prospectives dédiées aux personnes âgées (➢ Données gériatriques
➢ Marqueurs de l’immunosénescence).
D’autres présentations retiendront certainement votre attention, en particulier celle sur les Actualités en oncogériatrie du point de vue du gériatre ;
ainsi que celles dédiées à l’activité physique adaptée, ou encore celles des ateliers paramédicaux : accompagnement
thérapeutique pour limiter les toxicités
des thérapies orales ; spécificités des
plaies tumorales en oncogériatrie ;
approches complémentaires dans la
prise en soins des patients en oncogériatrie, etc.
Enfin, les communications proposées
par la Commission des UCOG pourraient
vous intéresser, parmi lesquelles la
communication orale que nous avons
assurée sur le projet « Preuves et Pratiques » présenté ci-avant (PowerPoint
disponible en ligne sur le site du
Congrès, comme toutes les présentations citées supra : www.congressofog.com/programme).

