CONTEXTE DE CRÉATION DE LA PLATEFORME

UNE IDÉE DE PROJET EN ONCOGÉRIATRIE
BESOIN D’UNE AIDE MÉTHODOLOGIQUE
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 interrégionale (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin et
Midi-Pyrénées) à vocation nationale. Cette plateforme
est dédiée à la méthodologie de la recherche clinique
en oncogériatrie.

AFIN D’OBTENIR VOTRE FORMULAIRE DE
DEMANDE D’EXPERTISE
CONTACTER-NOUS A L’ADRESSE SUIVANTE :
a.bellenguez@bordeaux.unicancer.fr

Plateforme de recherche clinique

Coordonnateur
Simone MATHOULIN-PELISSIER
Institut Bergonié - Centre de Lutte contre le Cancer
229 cours de l'Argonne
33076 Bordeaux Cedex
*: s.mathoulin@bordeaux.unicancer.fr

Co-coordonnateurs
Pierre SOUBEYRAN
Institut Bergonié - Centre de Lutte contre le Cancer
229 cours de l'Argonne
33076 Bordeaux Cedex
*: p.soubeyran@bordeaux.unicancer.fr

Elena Paillaud
Groupe Hospitalier Mondor,
Département de Médecine Interne et Gériatrie.
51 avenue de Général de Lattre de Tassigny
94010 Créteil Cedex
*: elena.paillaud@hmn.aphp.fr

Chef de projet
Amandine BELLENGUEZ
Institut Bergonié - Centre de Lutte contre le Cancer
229 cours de l'Argonne
33076 Bordeaux Cedex
*: a.bellenguez@bordeaux.unicancer.fr

Personnes Âgées et CANcer

3 AXES DE RECHERCHE DÉDIÉS AUX PERSONNES AGÉES
•
•
•

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

MISSIONS
•

Développer de projets nationaux autour des spécificités méthodologiques (schéma d’étude, critères de
jugement, analyses) des essais.

•

Valoriser les essais et études déjà analysés et disponibles, en les mettant à la disposition de la communauté
scientifique et en développant la réalisation d’analyses complémentaires (approche de validation de test de
dépistage, d’échelle qualitative ou semi quantitative, de score prédictifs ou pronostiques.)

•

Porter à la connaissance de la communauté scientifique (notamment les groupes nationaux cancer par organe)
l’existence d’une expertise méthodologique et de soutien à cette recherche ainsi que développer les liens
internationaux initiés.

LE BUREAU

UNE SEULE FINALITÉ

Améliorer la prise en charge des personnes
âgées atteintes de cancer en apportant une

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.

aide au niveau national pour toute instance

Les membres du bureau :

ou unité souhaitant mettre en place une

•

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

•

Méthodologistes : A Fourrier-Réglat (Bordeaux), S Gourgou (Montpellier), S Mathoulin-Pélissier (Bordeaux), F
Canoui-Poitrine)

•

Oncologues : L Mourey (Toulouse), P Soubeyran (Bordeaux), C Terret (Lyon), E Brain (Paris)

étude en oncogériatrie.

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

DES PARTENAIRES NATIONAUX

La plateforme collabore avec les groupes nationaux existants en oncogériatrie : le groupe GERICO (Groupe
d’Oncologie Gériatrique Français Unicancer), la SoFOG (Société Francophone d’Onco-Gériatrie et la Fédération des
UCOG. Ces trois groupes sont depuis juin 2014 réunis dans l’intergroupe DIALOG (Dialogue Intergroupe pour la
personnALisation de la prise en charge en OncoGériatrie ) coordonné par P Soubeyran et soutenu par l’INCa.
L’intergroupe DIALOG a pour objectif de favoriser la recherche clinique en oncogériatrie sur un axe transversal « trans
tumeur » et sur un axe vertical dans les différents types de tumeur, intégrant une dimension translationnelle. La
plateforme PACAN se trouve au cœur de ce projet. En effet, celle-ci assure la prise en charge des projets de
recherche transversaux de l’intergroupe DIALOG.

IUIU

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.

