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Cancer de l’ovaire
chez la patiente âgée



Dans votre pratique, quelle est 
la proportion de patientes 
atteintes de cancer de l’ovaire 
âgées de plus de 65 ans ?
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1. HAS. Guide affection longue durée – Cancer de l’ovaire. Janvier 2010.
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En France, la moitié 
des patientes 
diagnostiquées pour 
un cancer de l’ovaire 
a 65 ans ou plus 1



• Une population difficile à définir 
       Nombreux facteurs entrant en ligne de compte :comorbidités, 
       traitements concomitants, état psychologique et fonctionnel,
       environnement socio-familial 1

• Une classification en 3 groupes de patientes âgées ≥ 65 ans
       Guider les attitudes thérapeutiquesen pratique quotidienne 2 

Patientes âgées, une population hétérogène 

1. Kenis C, et al. Relevance of a systematic geriatric screening and assessment in older patients with cancer: results of a prospective multicentric study. Annals of Oncology 2012;00:1-7.
2. Balducci L, et al. Management of Cancer in the Older Person: A Practical Approach. Oncologist 2000;5:224-37.

D’après Balducci et al. 2000.

Patientes 
dépendantes
Patientes les plus 
fragiles.

Patientes 
intermédiaires
Patientes pouvant être 
dépendantes dans au 
moins une activité 
essentielle de la vie 
quotidienne et/ou 
pouvant présenter une 
ou deux comorbidités.ou deux comorbidités.

Patientes 
autonomes
Patientes 
indépendantes et 
sans comorbidités 
sévères. 



1. Makke L, et al. Cancer de l’ovaire et personnes âgées. Médecine de la reproduction, Gynécologie Endocrinologie. 2012:14(1):78-86.
2. Vitale SG, et al. Management of endometrial, ovarian and cervical cancer in the elderly: current approach to a challenging condition. Arch Gynecol Obstet 2018.
3. INCa. Suivi du dispositif de prise en charge de recherche clinique en oncogériatrie. Janvier 2015.
4. INCa. Etat des lieux et perspectives en oncogériatrie. Synthèse du rapport. Mai 2009.

Probabilité de recevoir un traitement standard 
chez les patientes âgées versus les patientes plus jeunes 4

Alors que les cancers peuvent être traités avec 
autant de succès que chez l’adulte plus jeune : 4

Recours fréquent à des
mono-chimiothérapies,
des reports ou des
réductions de doses,
voire une abstention
thérapeutique 1

Réticence à recourir
à la chirurgie 1

     Fréquence des chirurgies 
de cytoréduction optimale 
avec l’âge (43,7 % ≤ 60 ans 
vs 21,7 % ≥ 80 ans) 1

Exclusion
des essais cliniques 3

Indépendamment du stade ou du grade de la maladie, 
les patientes âgées sont globalement moins traitées 
voire non-traitées versus les patientes plus jeunes 1,2

Prise en charge toujours non optimale 
chez la patiente âgée



D’après les recommandations Saint-Paul de Vence 2012-2013.

1. Cancer de l’ovaire. Recommandations Saint-Paul de Vence 2012-2013.
2. Cure H, et al. Intérêt d’une approche multidisciplinaire en psycho-oncologie des personnes âgées. Annales médico psychologiques. 2007:165:220-4. 

Évaluer la fragilité des patientes

Dépistage
gériatrique 
par G8
recommandé 1

Évaluation 
gériatrique 
recommandée 1,2



1. Cure H, et al. Intérêt d’une approche multidisciplinaire en psycho-oncologie des personnes âgées. Annales médico psychologiques. 2007:165:220-4. 
2. Fairfield KM, et al. Completion of adjuvant chemotherapy and use of health services for older women with epithelial ovarian cancer. J Clin Oncol 2011;29(29):3921-6.

Arbre décisionnel pour la prise en charge du sujet âgé en oncologie 1

Critères à davantage 
prendre en compte   
pour définir la prise 
en charge thérapeutique : 2
• État fonctionnel 
• Comorbidités 
• • Fonctions cognitives 
• État psychologique

Approche 
pluridisciplinaire  
nécessaire à la mise 
en place d’une prise 
en charge adaptée 
aux spécificités des 
personnpersonnes âgées 1

Adapter la prise en charge
en fonction du profil de la patiente 1

Vers une approche multidisciplinaire pour individualiser 
la prise en charge des patientes âgées



En pratique, vers quel standard 
de prise en charge vous orientez-vous 
chez une patiente ≥ 65 ans autonome ? 

Autre

Mono-chimiothérapieBi-chimiothérapie

Thérapie cibléeChirurgie



Doing now what patients need next


