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Contexte

≥ 65 ans : 60% des cancers, 70% des décès (Yancik, 2005) 

 Identifier population à risque de décès  Traitement optimal et suivi

 Hétérogénéité: comorbidités, syndromes gériatriques, incapacités 

 SIOG: Evaluation Gériatrique Approfondie (EGA) (Extermann, 2005)

 Identifier patients à risque : limiter thérapeutiques agressives, traiter les 
facteurs potentiellement réversibles et renforcer le suivi

 Résultats discordants : paramètres de l’EGA et facteurs oncologiques 
associés au décès précoce

⁻ Patients hospitalisés : Statut métastatique, admission liée au cancer associés 
au décès à 1 an (Hamaker ME et al., 2011)

⁻ Patients 1ère ligne de chimiothérapie : Stade du cancer, dénutrition (MNA), 
altération mobilité (GUG) associés décès à 6 mois (Soubeyran et al., 2012)
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Objectif

Identifier les facteurs oncologiques et les

paramètres de l’EGA associés à la mortalité à 1

an des patients âgés atteints de cancer
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Méthode : cohorte ELCAPA

 Cohorte prospective, multicentrique 

 Inclusion consécutive

 Patients ≥ 70 ans, diagnostic de cancer, adressés en consultation 
d’oncogériatrie 2007-2012

 Evaluation Gériatrique Approfondie (EGA), domaines : 

‐ Fonction (ADL, ECOG-PS), et mobilité (GUG)

‐ Dépression (mini-GSD, DSM-4) 

‐ Cognition (MMSE) 

‐ Etat nutritionnel (HAS) 

‐ Comorbidités (cardiovasculaires, neurologiques, diabète, insuffisance 
rénale, BPCO, incontinence), nombre de comorbidités sévères (CIRS-G) 

‐ Polymédication (≥5/j)

‐ Environnement social

 RCP et décision de plan de traitement

 Suivi à un an 4



Méthode : analyses

 Variables

 Mortalité toute cause à un an

 Variables explicatives

⁻ Paramètres de l’EGA

⁻ Age, sexe, site tumoral, statut métastatique

 Facteurs de confusion potentiels

⁻ Décision thérapeutique finale (palliatif/curatif)

⁻ Modification de la décision de traitement induite par l’EGA

⁻ Modalités de traitements (chimio/radio/hormono/chir)

⁻ Statut hospitalisé/ambulatoire

⁻ Année d’inclusion

 Analyses

 Univariées, Kaplan-Meier ou Cox

⁻ Sélection des variables au seuil P < 0,20
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Méthode : analyses

Analyses
 Multivariées

⁻ Corrélations (V de Cramer > 0,50)  ADL, ECOG-PS et GUG : 3 modèles

⁻ Confusion, Interaction 

⁻ HHP, résidus de Schoënfeld stratification si non-respect (hospitalisé vs.
ambulatoire)

 Adéquation des modèles : calibration (Gronnesby and Borgan test) et 
discrimination (C de Harrel), Comparaison modèles : AIC

 Analyse de sensibilité: Imputation multiple équations chaînées sans et 
avec les modalités de traitements (DM >15%)
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Résultats
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16,1% perdus de vue 
Mortalité à un an : 42,1% IC95% [38-45]     



Analyses univariées: facteurs associés p<0,20

• Age >80 ans (p<0,001)

• Sexe masculin (p=0,001)

• Site tumoral (tractus digestif haut, 
hémopathies, autres vs colorectal)
(p<0,001)

• Statut métastique M1/Mx (p<0,001)

• Statut hospitalisé (p<0,001)

• Environnement social inadapté 
(p<0,001)

• GUG anormal (p<0,001)

• ECOG-PS ≥ 2 (p<0,001)

• ADL score ≤5/6 (p<0,001)

• Dénutrition (p<0,001)

• MMS<24/30 (p<0,001

• Dépression (DSM4)(p<0,001)

• Insuffisance cardiaque (p<0,001)

• Arythmie (p<0,001)

• BPCO (P<0,001)

• Insuffisance rénale (p=0,001)

• Incontinence urinaire (p<0,001)

• Nombre de comorbidités sévères 
(p<0,001)

• Polymédication (p<0,001)

• Année d’inclusion (p=0,158)

• Décision ttt palliatif (p<0,001)

• Changement plan ttt après EGA 
(p<0,001)

• Chimiothérapie (p=0,085)

• Radiothérapie (p<0,001)

• Hormonothérapie (p<0,001)

• Chirurgie (p<0,001)

• Soins de supports (p<0,001)
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Analyses multivariées (1)
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Modèle ECOG-PS (N=827)

  HRa   95%CI         P

1.0    (référence   <.001 1.0    (référence)  <.001                                                                                                                                                                               

2.2    1.3-3.7 2.0    1.2-3.5

2.4    1.3-4.3 2,0    1.1-3.7

6.9    4.2-11.5 5.4    3.2-9.3

0.2    0.05-0.6 0.1    0.04-0.5

2.5    1.3-4.6 2.2    1.1-4.1

3.2    1.7-6.1 2.8    1.4-5.4

3.4    1.7-6.5 2.7    1.4-5.2

3.8    2.1-6.9 3.6    1.9-6.8

Hémopathies malignes 2.0    1.1-3.6

4.5    2.6-7.8 3.9    2.2-6.8

1.3    1.1-1.6        .040 1.3    1.03-1.7     .028

1.1    1.0-1.2         .021                                                                                        

1.8    1.3-2.5       <.001                                                                                                                                                                        

               _

ECOG-PS

0-1

2 1.6    1.1-2.4

3 3.3    2.4-4.6

                _ 1.7    1.3-3.0          <.001                                                                                                              

  2,0    1.1-3.6

  HRa   95%CI         P

Modèle ADL (N=767)

Nombre de comorbidités sévères 1.1    1.04-1.2     .005                                                                         1.1    1.1-1.3       .007

Colo-rectal M0     1.0    (référence)  <.001                                                                                                                                                                                         

Colo-rectal M1/Mx 2.1    1.2-3.5

Site tumoral et métastase

3.7    2.1-6.6

2.5    1.3-4.4

Autres M0/M1/Mx 4.0    2.4-6.9

2.1    1.1-3.9

Prostate M1/Mx 2.7    1.4-5.2

Autres cancers urologiques M0 3.2    1.7-6.2

Modèle GUG (N=821)

 HRa   95%CI         P

2.3    1.3-4.2

Dénutrition 2.1    1.6-2.8     <.001                                                                                                                                                                 

ADL ≤ 5/6

Age >80 ans

Autres cancers urologiques M1/Mx

Sein M1/Mx

Tractus digestif haut/Foie M0

Tractus digestif haut/Foie M1/Mx 6.3    3.8-10.7

Sein ou Prostate M0 0.1    0.04-0.5

                _

                _                   _

1.00    (référence) <.001                                                                                                                                                                                   

1.3    1.1-1.7         .018

GUG ≥3 et/ou >20 secondes 2.4    1.8-3.1     <.001                                                                 _

   2.1    1.6-2.9      <.001                                                                                                                                                                                                               



Analyses multivariées (2)

 Résultats similaires après imputation multiple (n=993) 
avec ou sans les modalités de traitement

 Discrimination (Indices C de Harrel)

 Modèle GUG:   C=0.77, IC95% [0.74-0.79]

 Modèle ECOG-PS:  C=0.78,  IC95% [0.75-0.80]

 Modèle ADL:  C=0.76, IC95% [0.73-0.78] 
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Discussion
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Mortalité à un an : 42,1% IC95% [38-45] 

Facteurs associés au décès patients hospitalisés ou 
ambulatoire

 Site tumoral/statut métastatique,

 Age > 80 ans, 

 Dénutrition, 

 Altération mobilité (GUG), perte d’autonomie (ADL/ECOG), 

 Nombre de comorbidités sévères

Effet péjoratif du statut métastatique plus important 
pour les cancers du sein ou de la prostate



Discussion
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Mortalité 42% < 64-68% autres études (Hamaker 2011; Maione 2005)

Cancers de prostate et du sein : 28%

 Statut métastatique

 Facteur pronostique connu 
(Soubeyran 2012; Hamaker 2011; Kanesvaran 2011)

 Interaction avec le site tumoral jamais rapportée

 Facteurs gériatriques

 Altération mobilité (GUG) et dénutrition (MNA), 6 mois
(Soubeyran 2012)

 Age, nombre de comorbidités sévères (CIRS-G), ECOG/ADL 
délais (+) long

(Barnias 2007; Kristjansson 2011, Kanesvaran 2011; Wedding 2007)



Discussion
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Points forts

 Large cohorte patients hospitalisés ou ambulatoires avec 
cancers variés  Extrapolabilité

 Prise en compte des facteurs de confusion (modification 
plan ttt après EGS)

 Robustesse des résultats après imputation multiple (avec 
et sans les ttt)

Points faibles

 Pas d’analyse par type de cancer

 Patients adressés en oncogériatrie biais de sélection 
potentiel



Conclusion
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Paramètres oncologiques et de l’EGA associés au décès

 Cibler l’évaluation et la prise en charge des paramètres 
potentiellement réversibles (fonctionnel, nutritionnel, 
comorbidités)

 Aider au choix du traitement anti-cancéreux

 Renforcer le suivi des patients à risque


