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MISSION DE L'UCOG BRETAGNE
Améliorer la prise en charge et la connaissance du sujet âgé

de plus de 75 ans atteint de cancer sur l'ensemble de la
région

♦ Mieux adapter les traitements par des décisions conjointes cancérologue/gériatre

♦ Promouvoir la prise en charge de ces patients pour la rendre accessible à tous

♦ Soutenir la formation et l'information

♦ Contribuer au développement de la recherche en oncogériatrie

AXE RECHERCHE
 Augmenter l'inclusion des patients dans les essais cliniques en

particulier les essais spécifiques en oncogériatrie :
−

Objectif fixé par l’INCa : Aujourd’hui, environ 1,5 % de la population âgée de
75 à 85 ans est incluse dans des essais cliniques en cancérologie.
Le Plan cancer 2009-2013 : objectif de taux d’inclusion de 5 %

Nos objectifs:
 Connaissance des essais oncogériatriques par les médecins
 Aider aux inclusions des protocoles institutionnels déjà mis en place
 Mise en place d’essais cliniques par l’UCOG

Bilan du taux d’inclusion dans les essais cliniques
des sujets âgés en 2013 en Bretagne

 256 inclus
autres; 4,9%
urologie; 6,3%

ORL; 1,0%

génétique; 1,0%
neurologie; 0,5%

Répartition des inclusions
par spécialité

hematologie; 15,6%

gastroenterologie; 19,0%
gynecologie; 22,4%

dermatologie; 21,5%

pneumologie; 8,8%

médico-economique;
1,7%
de faisabilité; 2,5%
à definir; 0,8%

phase III; 42,1%

observationnel; 44,6%

phase I; 1,7%
phase II; 6,6%

Répartition des inclusions
par phase

Connaissance des essais
oncogériatriques
⇒ site internet : onglet UCOG au sein du site du pôle régional
- lien vers l'annuaire des essais cliniques
Registre des essais: http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr

Aider aux inclusions des protocoles
institutionnels déjà mis en place
 PROGERAD : « Cancer de la PROstate du patient de plus de 75 ans :
Déterminants GEriatriques du retentissement général d’une
RADiothérapie à visée curatrice »
- Promoteur : ICO; Dr S Supiot et A Goineau
- 4 centres participants en Bretagne : CAR, CHP St Grégoire, CHBA Vannes,
CHBS Lorient

 MYELOME : « vulnérabilité et modifications thérapeutiques chez les
patients âgés ayant un myélome »
- Promoteur : UCOG PL; Dr L. De Decker.
- Projet multicentrique (CHU Nantes, CHD Vendée, Lille, Nancy, Bordeaux,
Brest, Rennes….).

Mise en place d’essais cliniques


création d'un conseil scientifique



Missions :


recueillir les propositions d’études



émettre un avis sur la pertinence et la faisabilité de ces
projets



réfléchir à la mise en œuvre de ceux-ci



effectuer un point régulier sur l’avancée des travaux



participer à la communication de ces projets

Essais UCOG en cours de réflexion /
rédaction
- Etat des lieux de la prise en charge EHPAD
- Etude de l’Etat Vaccinal des Sujets âgés atteints de cancer
- Etude sur la prise en charge des sujets âgés traités par une
chimiothérapie orale…
- Etudes en collaboration avec l’Observatoire dédié au Cancer

Étude EHPAD
« Prévalence et prise en charge du cancer chez les
résidents d’EHPAD de plus de 75 ans dans la
région Bretagne »
Dossier en cours de traitement CCTIRS/CNIL
Coordinateur: Pr A Gentric
450 EHPAD dont plus de 20 EHPAD dans le bassin brestois
10% des personnes en EHPAD de 75 ans et + soit 30000

Etude EVASION
« Etude de l’Etat VAccinal des Sujets âgés atteints de cancer avant
Initiation de chimiOthérapie dans la région Bretagne »
 75 ans et plus
 Tumeur solide ou hémopathie
 Initiation chimiothérapie IV ou thérapie ciblée de juin 2013 à juin 2014
 Suivi des vaccinations :
- vaccins du calendrier vaccinal , DT Polio
- vaccins de la grippe
- pneumocoque
File active des patients Chimio IV par pharmacie
Requête DRSM
 Dossier CCTIRS en cours d’élaboration

Etude sociologique sur la prise en charge des sujets
âgés traités par une chimiothérapie orale…
Etats des lieux sur le parcours du patient suivi par voies orales
anticancéreuses
 Étude en cours de réflexion

Études en collaboration avec
l’Observatoire dédié au Cancer BPL
 Accord établi en juin 2014

Participation à la rédaction d’articles oncogériatriques:
score
cancer en

ex : étude Pronopall: Analyse secondaire de la validation clinique d’un
pronostique chez une population oncogériatrique suivie pour un
situation palliative
 publication JCO

Études en collaboration avec l’Observatoire dédié
au Cancer BPL
Elaboration de projets communs:
 Enquête auprès des oncologues/radiothérapeutes/hématologues:
 G8, EGS, consultation d’annonce, relation réseaux de cancérologie
Zoom VO: gestion des personnes âgées, transmission des fiches explicatives
Zoom fonction rénale

Enquête
auprès
médecins/infirmiers libéraux:

des

médecins

coordinateurs

EHPAD,

 Connaissance UCOG, grilles G8, EGS, liens avec les réseaux…
 Suivi des sujets âgés atteints de Cancer : difficultés de gestion des toxicités,
des prises, soins de support…
 Zoom VO : fiches, attente d’informations…

Études en collaboration avec
l’Observatoire dédié au
Cancer BPL
Elaboration de fiches
spécifiques sujets âgés:

explicatives

Voies

 destinées aux patients
 destinées aux professionnels de santé :
généralistes, pharmaciens, infirmières….

orales

Les atouts de l’UCOG Bretagne:
 Dimension régionale du projet
 Possibilité de recueil de données exhaustives :
IDE territoriales / ARC



Recueil des G8
Évaluation gériatrique uniformisée

 Partenaires motivés :
Pôle régional de cancérologie

Réseau OncoBretagne

Réseaux territoriaux

Observatoire dédié au Cancer Bretagne / Pays de
Loire


