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L’oncogériatrie
est-elle une
spécialité utile ?
Une nouvelle rubrique

Après avoir posé quelques bases en
oncogériatrie (lire le dossier du numéro
d’avril 2016), vie@home vous propose
un continuum d’articles qui détailleront les points clés, la prévention et
la prise en charge des cancers les plus
fréquemment observés au grand âge.

Voilà bien une question-choc, de nature à vexer les
médecins qui ont adopté cette spécialité. La gériatrie
et l’oncologie, la médecine spécialisée dans les
cancers, étant bien établies, ne suffirait-il pas de faire
dialoguer leurs représentants ? Sauf que la médecine se complexifie et s’individualise toujours plus,
et tant les gériatres « lambda » que les oncologues
« généralistes » peuvent difficilement tout maîtriser.
Au croisement des deux spécialités, l’oncogériatrie a
des connaissances à faire valoir, ainsi que des outils
bien ciblés pour améliorer la prise en charge.
@ Dr Claude Leroy
Une consultation oncogériatrique peut-elle modifier le traitement du cancer d’une personne âgée ? La question a fait l’objet d’une étude réalisée il
y a quelques années par une équipe de l’Institut Curie, à Paris (1). Les chercheurs se sont intéressés au statut fonctionnel et nutritionnel du patient
ainsi qu’à son humeur, sa mobilité, ses comorbidités (les maladies associées à son cancer), son traitement médicamenteux, le soutien social dont
il bénéficiait, et l’endroit où il vivait (domicile privé, maison de repos…).
Au total, l’étude incluait 107 patients âgés en moyenne de 79 ans, avec
une prédominance de femmes atteintes d’un cancer du sein. Et s’ils
étaient la moitié à être encore autonomes, ils étaient également près de
15% à être sévèrement dénutris, 1/3 à souffrir de plus de deux maladies
chroniques, la moitié à être dépressifs, et ¾ à prendre au moins trois
médicaments. Au final, près de 40% de ces aînés ont vu leur traitement anticancéreux modifié après avoir consulté un oncogériatre.

L’année de naissance ne dit pas tout

Nous avons tous une tendance naturelle à nous baser sur l’âge chronologique d’une personne pour se faire une idée globale de son état
de santé. Cet âge est d’ailleurs de plus en plus utilisé par les autorités
de nombreux pays pour fixer des conditions de remboursement de traitements. « A quoi bon lancer un traitement coûteux et au résultat peu
sûr chez une personne de tel âge ? » Le raisonnement est simple, trop
simple, même, pour ne pas dire malhonnête : nous n’avons pas tous
la même espérance de vie en naissant, et l’état de santé, qui détermine l’âge biologique, est bien plus important à considérer par
les soignants, dont le rôle n’est pas de rationner/rationnaliser à outrance les soins et donc, in fine, à décider qui pourra peut-être survivre
ou sera condamné aux soins palliatifs voire à une euthanasie proche…
L’âge biologique peut facilement différer d’une bonne dizaine d’années (en plus ou en moins) de l’âge chronologique. Et les recommandations en termes de traitement d’un cancer peuvent, du coup, différer fortement selon le cas.
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Il existe ainsi des recommandations spécifiques, qui
aident par exemple à prédire le risque de toxicité d’un
traitement anticancéreux chez le senior : il s’agit des
guidelines NCCN (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology for Senior Adult Oncology). La
question générale à se poser est : le senior mourra-t-il
de son cancer, ou d’autre chose ? Plus précisément :
l’un ou l’autre problème médical parallèle risque-t-il
d’interférer avec le traitement anticancéreux qui peut lui
être proposé ? A ce titre, l’état nutritionnel représente
l’un des facteurs clés pour prendre une décision thérapeutique, avec la fonction rénale et l’état cognitif. Ainsi,
une perte de poids supérieure à 5% en six mois laisse
augurer une mauvaise tolérance à une chimiothérapie.

Un outil flamand
Une revue de la littérature réalisée en 2012 montrait
malheureusement que l’évaluation gériatrique (se reporter à notre série de fiches relatives à ce sujet) ne permet pas clairement de guider le choix thérapeutique en
matière de cancers (2). La situation évolue cependant, à
suivre le Pr Marie de Saint-Hubert, chef de clinique associé au CHU Mont-Godinne (UCL), qui cite une étude

belge publiée en 2013 (3). Ses auteurs estiment que
deux outils permettent aux oncogériatres de compléter
leur jugement clinique pour établir un plan thérapeutique : le G8 et le fTRST (la version flamande du Triage
Risk Screening Tool).
Aucun de ces outils n’est parfait, mais ils sont globalement valables et aussi simples que rapides à réaliser
en pratique quotidienne. Ils permettent d’identifier
plus facilement les patients à haut risque
gériatrique et ont une forte valeur pronostique
du déclin fonctionnel ainsi que de la survie chez
les seniors cancéreux. Ces deux outils présentent
quelques différences en termes d’efficacité, parfois
dans un sens et parfois dans l’autre, mais pas au point
d’accorder une préférence nette à l’un d’entre eux. Les
auteurs recommandent donc de n’en utiliser qu’un
seul en routine. @
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Le score fTRST (traduction libre)
1
2
3
4
5

Item
Présence d’un trouble cognitif (désorientation, délire, démence)
Le senior vit seul, ou sans aidant efficace
Difficultés de marche ou chute(s) au cours des 6 derniers mois
Séjour à l’hôpital au cours des 3 derniers mois
Le senior prend 5 médicaments ou plus
Le risque est considéré comme élevé pour un total ≥ 2

Si oui :
2
1
1
1
1

Le score G8

B

C

D

E

F
G

H

Réponses (score)
0= anorexie sévère
1= anorexie modérée
2= pas d’anorexie
0= perte de poids > 3 kg
1= ne sait pas
2= perte de poids entre 1 et 3 kg
3= pas de perte de poids
Indice de masse corporelle (IMC)
0= IMC < 19
1= IMC de 19 à 20
2= IMC de 21 à 22
3 = IMC ≥ 23
Motricité
0= du lit au fauteuil
1= autonome à l’intérieur
2= sort du domicile
Problèmes neuropsychologiques
0= démence ou dépression sévère
1 = démence ou dépression modérée
2 = pas de problème psychologique
Prend plus de trois médicaments
0= oui
1= non
Le patient se sent-il en meilleure ou moins bonne santé que la
0= moins bonne
plupart des personnes de son âge ?
0,5= ne sait pas
1= aussi bonne
2= meilleure
Age
0= > 85 ans
1 = de 80 à 85 ans
2= < 80 ans
SCORE TOTAL
0 à 17
Le risque gériatrique est considéré comme élevé pour un score ≤ 14.
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(source : www.revmed.ch)

A

Item
Le patient présente-t-il une perte d’appétit ? A-t-il mangé moins
ces trois derniers mois par manque d’appétit, problèmes digestifs,
difficultés de mastication ou de déglutition ?
Perte de poids (< trois mois)

