
Personnes Âgées et CANcer 

Plateforme de recherche clinique 

Bien que les cancers surviennent chez les patients de 

tous âges, le risque de survenue de cancer est plus 

fréquent chez les sujets de 65 ans et plus. De plus, 

l’incidence du cancer chez les patients âgés et la 

mortalité par cancer devrait significativement augmenter 

dans les prochaines décennies en raison de 

l’augmentation du nombre de personnes âgées. 

 

Par ailleurs, les patients âgés sont souvent exclus des 

essais cliniques, soit directement des essais cliniques 

selon un critère d’âge, soit indirectement du fait de 

critères d’exclusion très restrictifs. En situation réelle de 

soins, cette exclusion peut remettre en question la place 

des nouveaux médicaments anticancéreux en termes 

d’efficacité et de sécurité d’emploi chez des sujets âgés 

atteint de cancer. 

 

L’ensemble de ces éléments nous montre l’importance 

de la création de la plateforme PACAN (Personnes 

Âgées et CANcer) qui est une structure fédérative inter-

régionale (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin et 

Midi-Pyrénées) à vocation nationale. Cette plateforme 

soutenue par la Ligue Nationale Contre le Cancer est 

dédiée à la méthodologie de la recherche clinique en 

oncogériatrie. 
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   UNE IDÉE DE PROJET EN ONCOGÉRIATRIE 

 

BESOIN D’UNE AIDE MÉTHODOLOGIQUE 

  

CONTEXTE DE CRÉATION DE LA PLATEFORME   

 

AFIN D’OBTENIR VOTRE FORMULAIRE DE         

DEMANDE D’EXPERTISE  

CONTACTER-NOUS A L’ADRESSE SUIVANTE  :  
 

amandine.bellenguez@isped.u-bordeaux2.fr   



  3 AXES DE RECHERCHE DÉDIÉS AUX PERSONNES AGÉES 
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IU

 

 
 
 
 

 

Afin d’impulser une recherche méthodologique d’envergure dans le domaine de l’oncogériatrie, nous souhaitons 

faire de PACAN une plateforme cohérente avec les groupes nationaux existants (GERICO, SoFOG, Fédération des 

UCOG) regroupés dans l’intergroupe DIALOG. Par ailleurs, la collaboration avec la plateforme Qualité de Vie est 

effective. 

 

 

 

- Essais cliniques médicamenteux et évaluation des médicaments en situation réelle de soins 

- Essais cliniques non médicamenteux (nutrition, activité physique, éducation thérapeutique…) 

- Dépistage précoce des patients fragiles 

UNE SEULE FINALITÉ 

Améliorer la prise en charge des personnes 

âgées atteintes de cancer en apportant une 

aide au niveau national pour toute instance ou 

unité souhaitant mettre en place une étude en 

oncogériatrie. 

Objectifs 2014-2015 :  

- Structurer la plateforme pour être un interlocuteur national 

- Réaliser des analyses complémentaires après vérification des données des essais analysés promus par un 

membre de la plateforme 

- Animer une réflexion autour des spécificités méthodologiques ou d’analyse des essais en oncogériatrie 
 

Objectifs 2016-2017 :  

- Développer et proposer un service commun auprès des cliniciens pour la mise en œuvre et l’analyse d’études 

en oncogériatrie via le groupe DIALOG (Dialogue Intergroupe pour la personnALisation de la prise en charge en 

OncoGériatrie) et les UCOG (Unités de Coordination en OncoGériatrie). 

- Proposer des actions pour améliorer le recrutement des personnes âgées dans les essais cliniques en cours et 

à venir 

- Initier de nouveaux projets spécifiques et transversaux. 

 

 

 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

COMITÉ D'EXPERTS = CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA SoFOG (Société Francophone d’OncoGériatrie) 

DES PARTENAIRES NATIONAUX 

LE BUREAU  

Le bureau représente la structure opérationnelle de la plateforme. Il assure le fonctionnement de la plateforme et a la 

responsabilité scientifique générale des activités menées au sein de celle-ci. 
 

Les membres du bureau :  

- Gériatres  : L Balardy (Toulouse), L Cristol (Montpellier), M Rainfray (Bordeaux), E Paillaud (Paris) 

- Méthodologistes : C Bellera (Bordeaux), A Fourrier-Réglat (Bordeaux), S Gourgou  (Montpellier),  S Mathoulin-Pélissier (Bordeaux) 

- Oncologues : D Azria (Montpellier), L Mourey (Toulouse), P Soubeyran (Bordeaux), N Tubiana-Matthieu (Limoges), C Terret (Lyon),  

  E Brain (Paris)  

Le comité d’experts de la plateforme constitué par les membres du conseil scientifique de la SoFOG regroupe des 

cliniciens (oncologues et gériatres) et des méthodologistes au niveau national afin de contribuer à la méthodologie des 

projets de la plateforme.  

 


