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CONTEXTE

• En 2015, près d’un tiers des cancers sont diagnostiqués chez des personnes âgées 
de 75 ans et plus

• Les personnes âgées de 85 ans et plus représentent 10,9 % de l’ensemble des cas 
diagnostiqués

• 30% des cancers du sein sont découverts chez des patientes âgées de 70 ans et 
plus

• La prise en charge peut être complexe dans cette population:  nécessité de 
déplacements itératifs, générateurs de stress et de désorientation

• « Action 2.16 : Améliorer la prise en charge des personnes âgées atteintes de 
cancer et la prise en compte de leurs besoins spécifiques »

• Objectif: présenter notre parcours personnalisé adapté aux patientes 
âgées de 75 ans et plus. 



MATERIEL ET METHODE

• Critères d’inclusion:

– âge ≥75 ans ou <75 ans avec comorbidités significatives

– un score Oncodage inférieur ou égal à 14 

– un carcinome mammaire diagnostiqué ou suspecté

• Pour quel objectif ?

– Définir une stratégie thérapeutique personnalisé qui s’appuie sur des 
avis médicaux pluridisciplinaires

• Comment?

– Hospitalisation de jour

– Prise en charge personalisée (parcours adapté à la patiente)

• Recueil prospectif 1er juillet 2016 au 31 septembre 2017



Déroulement

• Consultation de chirurgie

• Consultation d’oncogériatrie

• Consultation d’anesthésie

• Consultation d’oncologie médicale 

ou de radiothérapie selon les cas

• Consultation de diététique

• Consultation sociale précoce

• Psychologue

• Kinésithérapeute

RCP

Plan Personnalisé de Soin

Date de mise en route du traitement

Examens 
complémentaires 
(IRM, Scanner..)



Résultats

• 32 patientes

• âge moyen était de 83.5 ans [74-93]

• Provenance

• Délai entre la demande d’inclusion dans le parcours et la 
réalisation de celui-ci:  11j [3-43] 

• 13 patientes (40,6%) ont bénéficié d’examens 
complémentaires réalisés lors de cette journée



Résultats
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• Délai entre la réalisation du parcours 
et le début du traitement était de 15 
j [0-42]

• Type de prise en charge



CONCLUSION

• Le parcours EPOGYN permet:

– une prise en charge globale pluridisciplinaire personnalisée 
pour les patientes âgées de 75 ans et plus 

– Durée courte

– Optimiser le début des traitements

• Il permet également de renforcer le lien entre les 
professionnels hospitaliers et les professionnels de ville


