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Prise en charge du cancer  
de l’ovaire avancé 
chez la patiente âgée



2 3

La patiente âgée est une population VULNÉRABLE Chez les patientes âgées, la prise en charge est non optimale

Mauvais pronostic lié  
à l’âge

•  > 50 % de stade IV après 70 ans
(vs 40 % avant 70 ans)* 9

•  8 % de survie à 5 ans après 85 ans
(vs 45 % avant 45 ans)** 10

Problématique de sous-
traitement 7,8

  Probabilité de recevoir un 
traitement standard réduite de 
50 % par rapport aux patientes 
plus jeunes quel que soit le 
stade ou le grade de la maladie

Réticence à recourir à la chirurgie

Manque de données sur les toxicités 
liées aux chimiothérapies

Crainte des complications post-opératoires

Recours fréquent à des mono-chimiothérapies, 
 des reports ou des réductions de doses, 

voire une abstention thérapeutique

2 conséquences

En 
France 4 714 nouveaux cas 

de cancers ovariens 
recensés en 2017 1

La patiente âgée :

Une population difficile à définir 2
•  Pas de définition consensuelle de la patiente « âgée »

•  Nécessité de différencier l’âge chronologique de l’âge physiologique

•  Âge physiologique : tient compte de l’état de santé et de la présence  
ou non de comorbidités

Une population vulnérable
•  Les principaux effets du vieillissement sur l’assimilation de traitements sont  

des modifications cinétiques et dynamiques. 3

•  Avec l’âge, le pouvoir de métabolisation du foie est notamment diminué jusqu’à 
environ 30 %. 3

•  En outre, la plupart des personnes âgées présente simultanément plusieurs 
pathologies (hypertension, insuffisance hépatique et/ou rénale…) qui peuvent 
aussi modifier la pharmacocinétique des médicaments. 4

•  Ces comorbidités impliquent généralement une polymédication qui, là encore,  
peuvent affecter la cinétique des traitements anticancéreux. 4

•  La population de patientes âgées est une population hétérogène. 6

•  La prise en charge non optimale de ces patientes peut s’expliquer par 
différentes raisons pratiques : l’âge, l’état des patientes (comorbidités), 
les aspects pratiques et organisationnels (transports, accessibilité des 
traitements…), le contexte socio-économique et familial. 7

L’adaptation thérapeutique chez la personne âgée doit prendre en 
compte les comorbidités et non plus uniquement l’âge chronologique. 5

Pourtant, on sait aujourd’hui que la chirurgie et la chimiothérapie sont  
efficaces chez la patiente âgée. 5

*  D’après une étude réalisée chez 451 femmes âgées de 70 ans ou moins et 285 patientes âgées de plus de 70 ans.  
Ces patientes ont été diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire entre Janvier 1980 et Décembre1988. 9 

**  D’après une étude réalisée chez 23 843 patientes, diagnostiquées pour un cancer de l’ovaire entre 1973 et 1987  
par l’Institut National du Cancer des États-Unis. 8,10

des cancers ovariens diagnostiqués
après 65 ans 850 %



La chirurgie complète est associée à un bénéfice sur  
la survie globale quel que soit l’âge 11

La chimiothérapie est efficace, quel que soit l’âge 
des patientes 13

*  D’après une étude rétrospective réalisée chez 85 patientes, âgées de 80 ans ou plus, diagnostiquées  
pour un cancer de l’ovaire épithélial entre 1991 et 2006. L’âge médian au diagnostic était de 83 ans. 8,124 5

Place de la CHIRURGIE dans la stratégie thérapeutique Place de la CHIMIOTHERAPIE dans la stratégie thérapeutique
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0 ≤ 1 cm > 1 cmTaille du résidu

N = 280 patientes traitées pour un cancer de l’ovaire (stades FIGO IIIC-IV)

L’évaluation du risque pré-opératoire  
est primordiale chez la patiente âgée
•  Jusqu’à 20 % de décès dans les 60 jours suivant 

l’opération chez les patientes > 80 ans* 12

N = 1 759 patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire avancé
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+ 38 %
de survie avec  

la chimiothérapie

Impact plus élevé des effets indésirables  
chez la patiente âgée
•  Toxicités hématologiques plus fréquentes 4

•  Risque accru de mucite 7,14

•  Effets indésirables aggravés par l’état de fatigue 4

Temps (mois)
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Comment prendre en charge les patientes âgées atteintes  
d’un cancer de l’ovaire ?

Comment prendre en charge les patientes âgées atteintes  
d’un cancer de l’ovaire ?

•  Chez la patiente âgée, l’âge chronologique ne doit pas constituer un facteur de 
décision thérapeutique à lui seul. 4

•  Le clinicien doit tenir compte de la grande hétérogénéité de cette population, 
avec ses comorbidités, ses polymédications, ses dépendances et sa condition 
économique. 15

•  Plusieurs outils de dépistage gériatrique sont à disposition des cliniciens  
afin d’évaluer la vulnérabilité potentielles des patientes.

•  En France, le G8 est l’outil recommandé par l’INCa. 18
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Onco:F37-43. 17- Fairfield KM. et al. Completion of Adjuvant Chemotherapy and Use of Health Services for 
Older Women With Epithelial Ovarian Cancer. J Clin Oncol 2011;29:3921-26. 18- INCa. ONCODAGE - Outil 
de dépistage gériatrique en oncologie. Janvier 2012. 19- Zulian G, Terret J.-P. Droz. Interdépendance de 
l’oncologue et du gériatre. Revue Médicale Suisse. 2003;562:23046. 20- Lavoué V, et al. Partie 2 rédigée à 
partir de la synthèse de la recommandation nationale de bonnes pratiques cliniques intitulée « Conduites à 
tenir initiales devant des patientes atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire » élaborée par FRANCOGYN, 
CNGOF, SFOG, GINECO-ARCAGY et labélisée par l’INCa. (Traitement systémique et intrapéritonéal, 
personnes âgées, préservation de la fertilité et suivi). Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie 2019.

La réalisation d’une chirurgie complète après évaluation  
des comorbidités et la possibilité de la réaliser 

La réalisation d’une chimiothérapie IV identique à celle  
des patientes jeunes, chez les patientes âgées non vulnérables 
après évaluation

L’adoption d’une stratégie optimale passe par une réflexion 
pluridisciplinaire afin d’évaluer au mieux les patientes. 19

G8
 Validé comme outil de dépistage gériatrique

  Pour toute patiente âgée

  Détermine la nécessité ou non d’une évaluation gériatrique 18

La prise en charge thérapeutique 
des patientes âgées doit s’appuyer 
davantage sur la prise en compte 
de leur statut fonctionnel, de  
leurs comorbidités, de leurs 
fonctions cognitives, de leur état 
psycholo gique, que sur leur  
âge civil, comme cela reste trop 
souvent le cas. 16,17

Évaluer la vulnérabilité des patientes Mettre en application les dernières recommandations

En 2019, de nouvelles recommandations préconisent : 20


