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Objectifs du traitement oncologique

• Guérison

• Prolongation de la survie

• Qualité de vie

• Risques

▫ Sous-traiter par crainte excessive des 

complications liées au traitement

▫ Surtraiter en surestimant le risque de décès par 

cancer





Oncologie digestive 

Traitement multimodal

• Concept de stratégie thérapeutique = approche globale 
et multidisciplinaire. 

• La chirurgie ne résume plus le traitement du cancer 

• En cas de Stratégie radio ou radio/chimiothérapie 
préopératoire ( néo-adjuvant) 
▫ Quel impact sur le patient âgé ? 
▫ Quelles conséquences sur le geste chirurgical qui suivra  

• En cas de Stratégie de chimiothérapie post-opératoire
▫ Quel état post-chirurgical pour évaluer l’indication d’une 

chimio 
▫ Quel type de chimio ? Quel impact sur le patient âgé ?



Chirurgie oncologique du sujet âgé

État des lieux et perspectives

en oncogériatrie-INCA

www.e-cancer.fr



Chirurgie

• Seul traitement curateur

• Morbidité augmente avec l’âge

Lancet 2000;356:968-74



Intérêt pour l’oncologue médical ?



Préhabilitation

• Optimiser l'état du patient 

• Accroitre sa capacité fonctionnelle pour compenser 

la baisse fonctionnelle prévisible due à 

l'intervention

• Conditionner en partie l'évolution postopératoire : 

▫ Réduire les complications

▫ Permettre la réalisation des traitements oncologiques 

post-opératoires ? Augmenter la survie ?

▫ Améliorer la qualité de vie





Chimiothérapie adjuvante CCR

Sargent et al, NEJM 2001

Méta-analyse 7 essais

Comparant FU à surveillance

N=3351

15%>70

0.03%>80 ans

Survie à 5 ans 69% vs 62 %



Goldberg et al., JCO 2006

Chimiothérapie adjuvante CCR

Méta-analyse 3 essais

Comparant FOLFOX vs 5FU



Sanoff et al., JCO2012



Importance des paramètres 

gériatriques

Aparicio et al., JCO

Sarcopénie

Facteurs de toxicités à la chimiothérapie 

chez le sujet âgé

Prado et al., 2011



Radiothérapie +/-
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Discussion

• Morbidité de la chirurgie oncologique du sujet âgé

• Traitement adjuvant sous utilisé chez le sujet âgé 
malgré une efficacité prouvée

• Intérêt de la préhabilitation et de la réhabilitation en 
chirurgie oncogériatrique

• Comment l’intégrer dans la prise en charge 
multimodale ? 

• Problème des délais ?

• A qui le proposer ?

• Un impact sur la réalisation des traitements 
adjuvants ? Réduction des toxicités ?


