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Contexte de la recherche francilienne en
oncogériatrie

• Augmentation du nombre de personnes âgées
dans la population générale

• 5 des Unités de Coordination en Oncogériatrie
(Ucog) sont localisées en Île-de-France

• Souhait du Cancéropôle d’un développement
des interactions entre les Ucog et d’un 
développement de la recherche en
oncogériatrie dans le cadre du 3ème plan 
cancer
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Incidence estimée des cancers selon l'âge 
en France métropolitaine en 2012 -
Nombre de cas et taux d'incidence
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taux pour 100 000 personnes-années

Sources : Estimation nationale de l'incidence et de la mortalité par cancer en France entre 1980 et 2012. Partie 1 - Tumeurs 
solides
Traitement : INCa 2013



Incidence des cancers
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Projection 2012 de l’incidence des cancers en 
fonction de l’âge chez les 75 ans et plus

Source : CepiDc-Inserm/InVS 2012-Traitement : INCa 2013

Tous cancers 75-84 ans 85 ans et + Ensemble

Hommes 46 226 15 724 61 950

Femmes 33 156 20 204 53 360

Ensemble 79 382 35 928 115 310



Prédiction des incidences des cancers 
jusqu’en 2025 chez les 75 ans et plus

Source : InVS, Rapport INCa « État des lieux et perspectives en oncogériatrie »
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Favoriser l’émergence d’une recherche 
spécifique en oncogériatrie

• En Sciences Humaines et Sociales
• En appréhendant les problèmes de dépistage du 

cancer chez les personnes âgées
• La recherche actuelle au sein des UCOG est une 

recherche clinique transversale. Elle est basée sur la 
création de cohortes prospectives à partir des 
données cliniques des patients évalués par les 
UCOG. Elle cherche à définir des profils de patients 
âgés afin de valider des stratégies de sélection et de 
traitement et de les adapter ensuite par tumeur
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Objectifs spécifiques en oncogériatrie en 
Île-de-France
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 Réunir les cohortes actuelles en une seule grande cohorte
prospective dynamique en Île-de-France

 Développer la recherche en santé publique et en SHS (Survie,
Tolérance, Qualité de vie, Inégalité de traitement, Autonomie)

 Développer des bases de données biologiques à la recherche
de spécificités tumorales chez le sujet âgé et de facteurs
biologiques prédictifs

 Favoriser et participer au développement d’essais cliniques
thérapeutiques spécifiques aux sujets âgés. Cette recherche
pouvant s’effectuer en collaboration avec des groupes
coopératifs oncologues / gériatres (GERICO, GERCOR…) et
certains réseaux territoriaux de cancérologie



Mise en place d’un groupe de travail au 
sein du Cancéropôle Île-de-France

Nom Institution

Stephane Culine UCOG Paris Nord

Virginie Fossey Diaz UCOG Paris Nord

Olivier Saint Jean UCOG Paris Ouest

Etienne Brain UCOG Paris Ouest

Daniele Avenin UCOG Paris Est,  Ivry Sur Seine

Pascal Chaibi UCOG Paris Est,  Ivry Sur Seine

Jean Leon Lagrange UCOG Sud Val de Marne,  Creteil

Elena Paillaud (responsable du groupe) UCOG Sud Val de Marne,  Creteil

Philippe Caillet UCOG Sud Val de Marne,  Creteil

Cherifa Taieb UCOG Seine St Denis , Bobigny

Gaetan Des Guetz UCOG Seine St Denis , Bobigny

Thierry Landre UCOG Seine St Denis , Bobigny

Muriel El Fassi CHI Créteil

Djamel Ghebriou FROG =  Francilian OncoGeriatric Group

Michelle Monville Accueil Familles Cancer
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Séminaire Oncogériatrie : de la recherche à 
la pratique 19 juin 2015

• Objectif : favoriser le développement d'un projet commun entre les UCOGs
franciliens

• Associer gériatres, oncologues, infirmiers des UCOGs et des centres 
périphériques et privés autour de l'oncogériatrie dans une dimension de 
recherche

• Organisée autour de trois table-rondes, auxquelles des membre des UCOGs, 
de représentants d'établissements périphériques, des personnels 
paramédicaux

• Thématiques :
– Repérage des patients à risque en oncogériatrie : que nous apporte la recherche ?
– Qualité de vie: limitation des traitements, prise en compte des souhaits des 

patients et des aidants. Qualité de vie et survie comme critères de recherche
– Le chemin clinique péri-opératoire  
– Chaque présentation sera suivi d'un temps de questions, puis, à l'issue de chaque 

table-ronde, les participants seront invités à discuter avec l'ensemble des 
intervenants
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