REPERES
 L’incidence du cancer augmente régulièrement au
cours de la vie. Le cancer est surtout une pathologie
du sujet âgé. En Poitou-Charentes, où la proportion de
personnes âgées est supérieure à la moyenne nationale, la part des cancers survenant après 75 ans
atteint plus de 34% de l’ensemble des cancers
diagnostiqués, contre 30% au plan national.

Vous accompagnez
en EHPAD des patients
âgés atteints de cancer ?

 Une étude réalisée en 2015 dans 45 EHPAD conventionnés avec le CHU de Poitiers a montré une prévalence globale d’un peu plus de 8%, inférieure à la
population générale. Cela laisse présager un sousdiagnostic des cancers après l’entrée en EHPAD.
 Si la population âgée résidant en EHPAD est caractérisée par une grande dépendance, des comorbidités et
des troubles cognitifs importants, il est néanmoins
possible d’envisager dans ce contexte certains traitements anticancéreux. C’est en particulier le cas des
cancers dits « visibles », tels que les cancers cutanés
ou mammaires, qui peuvent être améliorés par une
chirurgie simple ou une hormonothérapie. Une prise en
charge palliative adaptée peut également s’avérer d’un
grand bénéfice pour le patient.
 L’objectif est de privilégier la qualité de vie en donnant
leur chance aux patients pouvant être traités, et d’éviter tout acharnement thérapeutique déraisonnable.
L’Unité de Coordination en Onco-Gériatrie du PoitouCharentes invite les soignants et médecins travaillant
en EHPAD à exercer leur vigilance pour améliorer le
diagnostic et le suivi des cancers dans leurs établissements.
N’hésitez pas à solliciter l’avis des professionnels de
l’oncogériatrie du CHU de Poitiers, dont vous trouverez les contacts dans cette brochure !

Vos correspondants
au CHU de Poitiers

Le Dr Simon VALERO et le Dr Evelyne LIUU
sont là pour y répondre.

Vous avez
une question ?

Contact : Mme Lise ALONSO
IDE Coordinatrice de Gériatrie

05 49 44 32 96

Patient pour lequel un projet thérapeutique
est préconisé par le spécialiste.
RDV de consultations d’évaluation

Vous avez besoin
d’une évaluation ?

oncogériatrique : Dr Simon VALERO
Dr Evelyne LIUU
Dr Amélie JAMET
Contact : Secrétariat du PRC

05 49 44 34 98


Patient en cours de prise en charge

au PRC (chimiothérapie ou radiothérapie)
et problème en lien avec le traitement.
Contact : Urgences du PRC

Vous envisagez
une hospitalisation ?

05 49 44 32 84


Patient non connu du PRC

OU Connu du PRC et problèmes gériatriques
OU Connu de l’oncogériatrie
Contact : Mme Lise ALONSO
IDE Coordinatrice de Gériatrie

05 49 44 32 96

