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Communiqué de presse, 13 septembre 2019

On entend souvent de fausses représentations sur la personne âgée 
atteinte de cancer : « A son âge ‘’ça’’ évolue lentement », « De toute 
façon, il ne supportera pas le traitement », « Il prend déjà assez de 
médicaments »,  « Les traitements sont inefficaces et diminuent la 
qualité de vie », « Il ne faut pas l’embêter avec ça et de toute façon 
il dira non ».

20% des personnes âgées disent attendre plus d’un an avant 
de consulter pour des symptômes clairement définis (1). Ce retard au 
diagnostic est une perte de chances alors qu’avec le déploiement du 
dispositif en OncoGériatrie, il est désormais possible de mieux adapter 
les traitements à l’état de santé du patient.
La mortalité due au cancer augmente avec l’âge car plus le sujet est 
âgé et moins souvent il est traité. Pourtant l’efficacité des traitements 
de chimiothérapie ne diminue pas avec l’âge.
Les traitements anticancéreux améliorent la quantité et la qualité de vie 
lorsqu’ils sont efficaces. Ce sont les symptômes du cancer qui altèrent 
la qualité de vie et c’est le traitement qui retarde l’apparition et la durée 
des symptômes.

L’oncogériatrie est une collaboration nouvelle et étroite entre cancé-
rologue et gériatre pour :
- améliorer la prise en charge des patients de 75 ans et plus atteints 
de cancer
- proposer des traitements adaptés au patient en termes d’efficacité, de tolérance aux médicaments et de 
qualité de vie.

En région Centre-Val de Loire, une Antenne d’OncoGériatrie est missionnée par le ministère pour contri-
buer à la réduction des inégalités de soins et permettre à toute personne âgée d’avoir, si son état l’exige, 
une prise en charge oncogériatrique. 

Dans le même objectif, la Société Francophone d’OncoGériatrie (SoFOG) a développé une campagne 
d’information et de sensibilisation du grand public :

« IL N’Y A PAS D’AGE POUR SE FAIRE SOIGNER DU CANCER »

Aujourd’hui un patient sur 3 atteint de cancer a 75 ans ou plus. Des doutes sur des signes anormaux 
(perte de poids involontaire, fatigue persistante, apparition d’une grosseur, saignements…) ? Il faut toujours 
en parler à son médecin.

Une campagne nationale pour le rappeler :
Il n’y a pas d’âge pour 

se faire soigner du cancer 

(1) Rapport Avoir un cancer après 75 ans : le refus de la fatalité de l’Observatoire sociétal des 
cancers, Ligue contre le cancer

L’ANTENNE D’ONCOGERIATRIE CENTRE-VAL DE LOIRE (AOG CVL)
Financée depuis 2012 par l’Institut National du Cancer (INCa) et la Direction Géné-
rale de l’Offre de Soins (DGOS), l’AOG CVL est rattachée au réseau régional de 
cancérologie OncoCentre. Elle a pour missions de contribuer à la réduction des iné-
galités de soins et permettre à toute personne âgée d’avoir, si son état l’exige, une 
prise en charge oncogériatrique. 
Les actions de l’AOG visent à améliorer la prise en charge oncogériatrique dans le 
domaine des soins, de la formation et de la recherche en coordonnant les acteurs et 
projets régionaux autour de l’oncogériatrie.
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