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L’après-cancer 
en oncogériatrie

Les progrès dans tous les domaines de la prise 
en charge du cancer ont été spectaculaires 

ces deux dernières décennies, permettant une 
augmentation durable de la survie. Plus de 60 % 
des patients atteints de cancer survivent au moins 
cinq ans, et plus de la moitié, au moins vingt 
ans [1]. Du fait de l’augmentation de l’espérance 
de vie, une nouvelle population émerge : celle des 
cancer survivors. Aux États-Unis, on estime que plus 
de 8 millions de personnes ayant survécu à un can-
cer sont actuellement âgées de plus de 65 ans [2]. 
D’ici 2020, deux tiers de tous les cancer survivors 
auront plus de 65 ans. L’interaction entre l’impact 
du traitement du cancer et le vieillissement d’un 
patient rend compte de la complexité de la prise 
en charge d’un cancer survivor. Peu d’études se sont 
intéressées à cet aspect chez les sujets âgés [3].

ÉTAT DE SANTÉ DES CANCER SURVIVORS

Le traitement curatif du cancer (chirurgie, radio-
thérapie, chimiothérapie, hormonothérapie et 
nouvelles thérapies ciblées) prédispose à des effets 
secondaires à court, moyen ou long terme qui 
affectent la qualité de vie du survivant et accrois-
sent le risque de morbidité et de mortalité [4].
 z Augmentation du risque de comorbidités, 

diminution de la qualité de vie, et fragilité. 
Comparativement aux personnes non malades du 

cancer, les cancer survivors ont plus de comorbidités, 
de fatigue, de dépression et de douleurs. Ils ont une 
moins bonne qualité de vie et un moins bon état 
de santé général. Les effets tardifs de la thérapie 
anticancéreuse prédisposent les cancer survivors 
à plusieurs comorbidités telles que l’insuffisance 
cardiaque, le diabète, la fibrose pulmonaire, les 
neuropathies, l’arthrose et l’ostéo porose. Dans 
une étude publiée en 2005 ayant comparé 960 can-

cer survivors à des patients naïfs de même âge, la 
présence d’une maladie pulmonaire, d’un diabète, 
d’une affection cardio-vasculaire et d’arthrose était 
significativement augmentée [5]. Les données du 
statut fonctionnel en termes d’activités domes-
tiques et instrumentales, et de mobilité étaient 
significativement plus altérées chez les cancer sur-

vivors. Si l’on prend l’exemple du cancer du sein, 
une revue systématique de 14 études ayant en tout 
inclus plus de 1 200 000 femmes s’est intéressée à 
la mortalité cardio-vasculaire. Les femmes atteintes 
d’un cancer du sein avaient un risque plus élevé 
de mortalité par maladie cardio-vasculaire que les 
femmes de la population générale, et particuliè-
rement celles atteintes d’un cancer du sein à un 
âge plus avancé au moment du diagnostic [6]. La 
présence de douleur (liée aux traitements du can-
cer) ou d’incontinence est plus fréquente [5,7].
Certaines comorbidités ont leur propre impact sur 
la personne âgée. Par exemple, les neuropathies 

prise en charge

z L’augmentation de l’espérance de vie parallèlement à celle de la survie des patients atteints de 
cancer fait émerger une nouvelle population : celle des cancer survivors dont l’état de santé est 
inférieur à celui des personnes non atteintes par cette maladie z L’interaction entre cancer, séquelles 
des traitements et autres problèmes de santé liés au vieillissement rend indispensable une réflexion 
commune sur la meilleure façon de prendre en charge cette population gériatrique émergente.
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The post-cancer period in geriatric oncology. The increase in life expectancy together with the 
increased survival of patients with cancer is resulting in the emergence of a new population: that of 
cancer survivors whose health status is inferior to that of people not affected by this disease. The 
interaction between the cancer, the sequelae of the different treatments and other ageing-related 
health problems requires joint reflection on the best way of caring for this emerging geriatric population.
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très fréquemment induites par des médicaments 
tels que les sels de platine, les taxanes, les vinca-
alcaloïdes et les inhibiteurs de protéasome peuvent 
persister à long terme. Avec l’avancée en âge, elles 
augmentent le risque de chute, sont à l’origine 
d’un état douloureux chronique et entraînent une 
nette réduction de la qualité de vie [8].
 z Le risque de développer un second cancer 

est aussi augmenté chez ces patients. Chez les 
patients diagnostiqués pour un cancer, on estime 
à 16 % la proportion de ceux qui en ont déjà subi 
un [9]. Cette proportion serait de plus de 12 % 
chez les plus de 80 ans.

FRAGILITÉ CHEZ LES SURVIVORS

La présence d’un phénotype de fragilité [10] 
expose le patient à un risque accru de décès et à 
d’autres événements défa-
vorables, comme la perte 
d’autonomie, la perte 
de mobilité, l’entrée en 
institution… Plusieurs 
études ont démontré que 
la prévalence de la fragi-
lité était augmentée chez 
les cancer survivors, que 
cette fragilité survenait 
en moyenne dix ans plus 
précocement que dans la population générale et 
qu’elle était associée à un risque accru de décès 
précoce [11,12]. Ainsi, il existe une interaction 
majeure entre les différents dysfonctionnements 
organiques et fonctionnels associés au vieillisse-
ment et les complications tardives du traitement 
du cancer. Avec l’arrivée de la première généra-
tion de personnes âgées de plus de 60 ans ayant 
survécu à un cancer dans l’enfance, les enjeux de 
la détection de la fragilité doivent être compris, 
car cette population est à risque d’un début pré-
coce de vieillissement physiologique [13].

COMPLEXITÉ DE LA PRISE EN CHARGE

Trois cas cliniques illustrent l’interaction d’un can-
cer préalable et du vieillissement. Cela témoigne 
de la complexité de la prise en charge des cancer 

survivors en cas de problème médical aigu.
 z Une femme de 80 ans consulte pour des lom-

balgies d’intensité progressive évoluant depuis 
deux mois. Elle a été traitée treize ans auparavant 
pour un cancer du sein par tumorectomie, radio-
thérapie, chimiothérapie adjuvante puis hormono-
thérapie. Elle a présenté deux chutes mécaniques 

dans les six derniers mois. La radiographie montre 
une fracture vertébrale en L3. Le bilan biologique 
est normal en dehors d’une protéine C réactive à 
15 mg/L. S’agit-il d’une maladie liée au vieillisse-
ment : ostéoporose avec fractures vertébrales sur 
chute, ou d’une facture liée à des métastases de son 
cancer antérieur, ou bien d’un nouveau cas de can-
cer avec métastases osseuses ? Dans le cas de cette 
patiente, il s’agissait d’une métastase de son cancer 
antérieur, plus de dix ans après le traitement initial.
 z Un homme de 82 ans est hospitalisé pour un 

syndrome occlusif. Il a été opéré cinq ans aupara-
vant d’une hémicolectomie gauche pour un can-
cer. Il n’a plus de suivi depuis trois ans. Il présente 
une constipation récente depuis l’introduction 
d’un traitement de pallier III pour des lombal-
gies chroniques en rapport avec un syndrome 
du canal lombaire étroit. S’agit-il alors d’un effet 

iatrogène suite à l’intro-
duction des antalgiques, 
ou bien d’une récidive de 
son cancer du côlon, ou 
d’une complication de 
la chirurgie oncologique 
initiale ? Dans ce cas, il 
s’agissait d’une occlusion 
sur bride, conséquence 
de la chirurgie oncolo-
gique initiale.

 z Une femme de 85 ans traitée par radio-

thérapie seule trois ans auparavant pour un 
cancer du larynx est suivie pour une maladie 
d’Alzheimer au stade léger. Elle est hospitali-
sée pour un syndrome confusionnel. L’examen 
clinique est normal. L’interrogatoire retrouve 
l’introduction récente d’un traitement par hyp-
notique le soir. S’agit-il d’un syndrome confu-
sionnel d’origine médicamenteuse, de métastases 
cérébrales de son cancer ou d’un autre cancer ? 
Dans ce cas, il s’agissait de la découverte de métas-
tases cérébrales multiples en rapport avec un 
second cancer au niveau pulmonaire.
Ainsi la prise en charge d’un patient âgé avec des 
antécédents de cancer nécessite toujours d’une 
part de prendre en compte les pathologies spé-
cifiques liées à l’âge et d’autre part de ne pas 
méconnaître un effet secondaire d’un traitement, 
une récidive de cancer ou d’un second cancer.

L’INTÉRÊT DE L’ONCOGÉRIATRIE

L’oncogériatrie est reconnue comme l’une 
des disciplines à part entière de l’oncologie. 
Aujourd’hui, elle est utilisée pour se concentrer 

RÉFÉRENCES

[1] www.fondation-arc.org/

le-cancer-en-chiffres

[2] Rowland JH, Bellizzi KM. Cancer 

survivorship issues: life after 

treatment and implications for 

an aging population. J Clin Oncol. 

2014;32(24):2662-8.

[3] Retornaz F, Molines C, 

Franqui C et al. P111 Older cancer 

survivors: a new challenge for 

geriatric oncology? Critical 

Reviews in Oncology/Hematology. 

2009;72(1):S57.

[4] Shahrokni A, Wu AJ, Carter J 

et al. Long-term Toxicity of Cancer 

Treatment in Older Patients. Clin 

Geriatr Med. 2016;32(1):63-80.

[5] Keating NL, Nørredam M, 

Landrum MB et al. Physical 

and mental health status of older 

long-term cancer survivors. J Am 

Geriatr Soc. 2005;53(12):2145-52.

[6] Gernaat SAM, Ho PJ, 

Rijnberg N et al. Risk of death from 

cardiovascular disease following 

breast cancer: a systematic 

review. Breast Cancer Res Treat. 

2017;164(3):537-55.

[7] Boland EG, Ahmedzai SH. 

Persistent pain in cancer survivors. 

Curr Opin Support Palliat Care. 

2017;11(3):181-90.

[8] Kerckhove N, Collin A, 

Condé S et al. Long-term effects, 

pathophysiological mechanisms, 

and risk factors of chemotherapy-

induced peripheral neuropathies: 

a comprehensive literature review. 

Front Pharmacol. 2017;8:86.

[9] Grunfeld E: Looking beyond 

survival: how are we looking 

at survivorship? J Clin Oncol. 

2006;24(32):5166-9.

[10] Fried LP, Tangen CM, Walston J 

et al. Frailty in older adults: evidence 

for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci 

Med Sci. 2001;56(3):M146-56.

[11] Bennett JA, Winters-Stone KM, 

Dobek J, Nail LM. Frailty in older 

breast cancer survivors: age, 

prevalence, and associated 

factors. Oncol Nurs Forum. 

2013;40(3):E126-34.

[12] Ness KK, Howell CR, 

Bjornard KL. Frailty and quality of 

life in adult survivors of childhood 

cancer. Expert Rev Qual Life Cancer 

Care. 2017;2(2):79-85.

[13] Ness KK, Kirkland JL, 

Gramatges MM et al. Premature 

physiologic aging as a paradigm 

for understanding increased 

risk of adverse health across 

the lifespan of survivors of 

childhood cancer. J Clin Oncol. 

2018;36(21):2206-15.

Plusieurs études ont démontré 

que la prévalence de la fragilité 

était augmentée chez les 
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sur les soins précoces des patients âgés atteints de 
cancer, en particulier dans le processus de prise 
des décisions initiales (figure 1). Le repérage de 
la vulnérabilité des patients puis la réalisation 
d’une évaluation gériatrique standardisée (EGS) 
ou approfondie sont devenus incontournables 
dans la prise en charge des patients âgés atteints 
d’un cancer. L’EGS est une évaluation multidi-
mensionnelle axée sur la détection des incapa-
cités fonctionnelles, des troubles cognitifs, de 
la dépression, des risques de chutes, de l’iatro-
génie, des comorbidités, et sur l’évaluation des 
ressources sociales. Nous avons vu combien ces 
facteurs de vulnérabilité étaient présents chez les 
cancer survivors. En 2016, un workshop sur ce thème 
a réuni les grandes institutions américaines dont 
le National Institute of Aging, le National Cancer 

Institute et l’American Cancer Society. Les objec-
tifs de la prise en charge de ces patients ont été 
publiés [14,15] et résumés ainsi :
• les soins dédiés aux cancer survivors doivent évo-
luer continuellement en respectant les besoins 
des personnes âgées ;
• les plans de soins devraient être adaptés pour 
répondre aux besoins des cancer survivors vieillissants ;
• la prise en charge par une équipe interdiscipli-
naire est indispensable pour structurer les soins 
de suivi de ces patients.
Ces rencontres récentes illustrent l’urgence de 
définir des stratégies de suivi de ces patients. 
Actuellement, aucune consultation spécifique 
dédiée n’existe dans les équipes d’oncogériatrie. 
La plupart des patients sont suivis en oncologie 
ou en médecine générale. Seule l’apparition 
de symptômes gériatriques (confusion, chutes, 

incapacités, etc.) peut être l’objet d’une demande 
d’EGS. À l’inverse, les équipes gériatriques 
devraient être alertées sur les séquelles poten-
tielles à long terme qui peuvent interagir avec l’état 
fonctionnel et les comorbidités d’un patient âgé, 
ainsi que sur l’augmentation du risque de second 
cancer.
Dans le dernier Plan cancer 2014-2019, l’objec-
tif 7.3 est de permettre à chacun de disposer de 
programme personnalisé de soins de l’après- 
cancer (PPAC) prenant en compte l’ensemble 
des besoins [16]. Une consultation de fin de 
traitement est proposée pour tous les patients. 
L’objectif est de passer le relais aux profession-
nels de premier recours, notamment le médecin 
traitant. Les missions dédiées à l’équipe qui suivra 
ensuite le patient seront, d’une part, de surveiller 
le risque de récidive, celui de l’apparition de nou-
veaux cancers, et les effets secondaires des trai-
tements, d’autre part, de gérer les comorbidités 
comme les maladies cardio-vasculaires, le diabète, 
l’ostéoporose, et de prendre en charge les effets 
secondaires en termes de douleur, de fatigue, 
de perte d’autonomie. Toutes ces missions ne 
peuvent raisonnablement pas relever d’un suivi 
unique en médecine de premier recours, tant 
la complexité de ces patients est grande [17]. 
Cependant, l’intérêt des équipes pluridiscipli-
naires d’oncogériatrie pour repérer la vulnérabi-
lité de ces patients et améliorer la prise en charge 
n’a fait l’objet d’aucune étude. De même, aucune 
étude définissant le type de soins de suivi des can-

cer survivors et leur planification n’est à ce jour 
disponible [18].
Si le support de cette consultation type PPAC est 
en cours d’expérimentation, aucun axe spéci-
fique dédié aux personnes âgées dans cette situa-
tion ne se dessine pour l’instant.

CONCLUSION

Les équipes d’oncogériatrie, d’oncologie et de 
premiers recours doivent être alertées sur les 
enjeux de la prise en charge des cancer survivors. 
L’interaction entre le cancer, les séquelles des 
différents traitements et les autres problèmes de 
santé liés au vieillissement rend indispensable 
une réflexion commune sur la meilleure façon de 
prendre en charge cette population gériatrique 
émergente vulnérable. Actuellement, aucune 
ligne directrice pour le suivi des cancer survivors 
en oncogériatrie n’est disponible en raison du 
manque d’études et probablement d’une mécon-
naissance de cette réalité démographique. n
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Figure 1. Continuum de la prise en charge en oncogériatrie et interactions entre les différents 

intervenants, adapté de Retornaz F et al. [3,15]. 

*EGS : évaluation gériatrique standardisée.
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