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• Progrès médical: augmentation des 

maladies chroniques et polypathologies

• Et non augmentation des guérisons.





Pour les patients vulnérables

atteints de cancer

La complexité clinique émerge en cancérologie 
►Vieillissement des patients polypathologiques

Obésité, diabète, cardiopathies… 

1 patient sur 3 est concerné

Morcellement de la 
personne 

Complications 
somatiques aigues  

Parcours chaotique 



Le nouveau patient est complexe, 

la nouvelle offre est haut débit et 

cloisonnée

Complexité et cloisonnement des (sur)spécialités: 
parcours chaotiques, prise en charge incomplètes, 

absence de synthèse, de globalité, de prise en compte 

de la complexité, d’anticipation.

Développement des médicaments « One fit all »

Patient d’essai clinique/ patient de la « vraie vie »

Patient complexe, risque toxique beaucoup plus élevé.



L’hôpital de jour de cancérologie  

de COCHIN: 

Un lieu de cancérologie intégrée

Programmes multidisciplinaires au lit du malade 

par problème



Elément Clé: Introduction PRECOCE: 

Intégration

• La médecine intégrée: une réponse à la complexité, à la 

vulnérabilité

-cancérologue +médecin de soins palliatifs.



Survie: 

Hazard ratio (« for death 

in the standard group »)

= 1.70 
(95% CI: 1.14-2.54)

(hazard ratio # risque relatif 

avec prise en compte du 

temps)



Intégration

• Pour évaluer précocement les RISQUES.

• Sécuriser le parcours de soins

– Avant l’acte

– Anticipation du niveau de sécurisation requis en 

aval



Gestion du Patient Complexe

• -le sujet âgé

• -le diabétique

• -l’insuffisant rénal

• Etc..
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En pratique, la réduction des 

évènements graves a 3 temps

• EVALUATION DU RISQUE TOXIQUE

• Vigilance lors de la prescription

• CONDITIONS DE SUIVI



le développement de l’analyse 

précoce des risques

Le vieillissement de la population et l’émergence 

d’une population fragile, complexe. 



Individualisation pré-
thérapeutique
• La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) 

« cancérologie spécialisée » définit le traitement 

optimal pour une situation tumorale donnée.

• Quelle faisabilité chez une personne donnée ?

• Une mise en œuvre du dispositif d’annonce

Evaluer Besoins et Risques
La vulnérabilité est une inadaptation potentielle de l’organisme ou de l’être humain face à la maladie ou au traitement.

Durand JP, Goldwasser F. Ann Med Interne. 

2003;154(3):131-2.



• Venue spécifique en HdJ

• Evaluation pluri-disciplinaire
– Médicale et biologique

– Infirmière

– Diététique, psychologique, sociale

– Pharmaceutique

• RCP dédiée, tous les lundi matin
– Evaluation de la vulnérabilité

– Adaptation éventuelle du traitement préconisé et/ou 
mise en place de mesures de soutien et/ou de 
surveillance

Individualisation 
pré-thérapeutique



ACCUEIL˃ PRISE EN CHARGE ˃ EVALUATION 

˃ ACCOMPAGNEMENT 

Nouvelle approche pluridisciplinaire 
par l’évaluation initiale des risques 

dédiée aux patients vulnérables atteints de cancers 
(sujet âgé, co- morbidité ,vulnérabilité psycho- sociale )

Ce  programme unique 
en France créé à l’ hôpital COCHIN

rend possible une évaluation pluridisciplinaire 
et individualisée des risques de ces patients
avant la mise en œuvre de leurs traitements 



ARIANE

• La médecine intégrée est une réponse à la complexité croissante

– intégrée ≠ à la demande: En un même lieu, rapprochement à un temps donné 
d’expertises éloignées, évaluations-synthèse-décision-séparation.

– Nouvelle pluridisciplinarité centrée sur la complexité de la personne et non de 
la maladie.

• La prise en compte précoce de la complexité permet de prévenir certaines 
complications, d’anticiper le parcour

réconcilie Efficience et Qualité du soin.

– DMS pour des prises en charges précises

– ex 1: ostéosynthèse d'une métastase osseuse humérale      10 JOURS - 3 
JOURS

– Ex 2: chirurgie du bassin sur métastase osseuse 15 JOURS - 7 
JOURS



ACCUEIL˃ PRISE EN CHARGE ˃ EVALUATION ˃ ACCOMPAGNEMENT 

En pratique 

Psychologue
Diététicienne

Assistante 
Sociale

Gériatre
Cardiologue

Diabétologue
Anesthésiste
Pharmacien

du patient

vulnérable  

Infirmière  

coordinatrice du 

parcours ARIANE

Interlocuteur  
hospitalier unique 

et disponible  

Préconisent ensemble

la meilleure approche 

pour élaborer les soins 

en réduisant  les 

risques et couvrant les 

besoins spécifiques 



3 niveaux de complexité de parcours 

3 niveaux d’intervention

1. Patient non complexe –soins monodisciplinaires

 ARIANE : Dispositif d’annonce; Risques: Psy, Diet, Pharmacien, Soins 
palliatifs, douleur, AS

2. Patient âgé sans co-morbidité :

 ARIANE : évaluation de la vulnérabilité = + Evaluation par gériatre

 et coordination du parcours de soins

3. Patient complexe, polypathologie 

 ARIANE : évaluation de la complexité = + Evaluation par 
cardiologue/diabétologue…

 ARIANE : coordination du parcours de soins, accompagnement du 
patient
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Episode d’aplasie à S17 : 

organisation d’une hospitalisation 
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HAD
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Rénutrition

Pré-opératoire
EVALUATION

-Vulnérabilité médicale : dénutrition, autonomie, 
comorbidités ?

-Vulnérabilité sociale : isolement, dépendance ?

- Lieu des intercures ? Aval du post-op ?

Dépendance

Isolement

Médecin traitant



Comment prédire l’impact ?

• MODIFICATIONS DE L ’EXPOSITION au 

produit: Bénéfice potentiel des études de pharmacocinétique

– hypoalbuminémie

– insuffisance hépatique, cholestase

– insuffisance rénale

– co-médications

• MODIFICATIONS DE LA TOLERANCE à 

une exposition donnée: Nécessité d ’une mesure objective de 

la fragilité

– Indice de performance clinique et niveau de dépendance

– Etat nutritionnel et inflammatoire

– Co-morbidités: type, sévérité, et nombre



Prévalence de la dénutrition en fonction 
du type de cancer

23

Prostate

Rein/vessie

Utérus

Oeso/estomac

Colo-rectum

Sein

Poumons

Divers

ORL

Hémato

DeWys et al. Am J Med 1980



Détection de la pré-cachexie

• Indice de performance, perte de poids: 

– Facteurs de toxicité reconnus +++

– Survenue tardive au cours de la cachexie

– La majorité des patients qui présentent une toxicité

n’ont pas ces symptômes

• Signes biologiques plus précoces:

– De dénutrition: pré-albumine, albumine

– D’inflammation: CRP, orosomucoide

• Indice composite: CRP x Oroso / alb x pre-alb



Cachexie et risque toxique

Sensibilité (%)

( 95% CI)

Spécificité(%)
( 95% CI)

Odds-ratio
( 95% CI)

NIS > 1 89
(79-98)

66
(53-79)

15
(5-45)

PS > 1 43
(28-58)

90
(82-98)

7.2
(2-22)

PS > 0 98
(93-100)

38
(25-51)

26
(3-204)

Etude cas – témoins: 48 et 59 patients avec et sans toxicité



Defining the clinical condition  of cancer patients : it is time to switch from performance status to nutritional status.
Cessot A, Hebuterne X, Coriat R, Durand JP, Mir O, Mateus C, Cacheux W, Lemarie E, Michallet M, de Montreuil CB, Goldwasser F; French Nutrition Oncology Study Group.
Support Care Cancer. 2011 Jul;19(7):869-70.

N=1900

25% des PS 0-1



Evaluer les ingesta

‣Dépistage systématique

27

‣Evaluation quantitative par une diététicienne

– Rétrospective sur les dernières 24h00

– Prospective sur 3 jours (méthode de référence)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Absence totale de 

prise d’aliment

Prise d’une quantité 

normale d’aliments

Combien estimez-vous manger aujourd’hui ?



Ingesta : Recommandations

28

‣L’évaluation systématique des ingesta est recommandée :
- au minimum à l’aide d’une échelle analogique (visuelle ou verbale) 

(grade C) et 

- au mieux par une diététicienne (avis d’experts)



Relationship between nutritional and 

inflammatory status, and toxicity 
  Sensibilité

(%)

 Spécificité

 (%)

 CRP > 6 mg/l  90

 

 51

 

 Orosomucoïde

> 1200 mg/l

 79

 

 62

 

 Pré-

albuminémie

 32  89

 

 Albuminémie

(g/l)

 61

 

 75

 

 PINI >1  89

 

 66

 

 PS  2  43,2
 

 90
 

 PS  1  98
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PS N %

Patients 165 100

Male 116 70

Age médian 61 -

PS 0-1 108 71

Stade M 98 59

Cancer 

GU

Pancréas

liver

64

26

26

39

16

16

1st line 119 72

Malnutrition 85 52

Patients – group GEMOX



GEMOX-treated patients

• Relative mean DI  :

– Gemcitabin : 0,90 [0,17-1,05]

– Oxaliplatin : 0,90 [0,11-1,04]

• Median N cycles : 5 [1-24]

• Median N pts >2 cycles : 85% (139)



≤2 cycles >2 cycles p

Median PS 2 1 0,0098

Mean CRP (g/L) 61 25 0,0015

Mean Alb. (g/L) 34,6 37,3 0,027

Median GPS 1 1 NS

GEMOX-treated patients



r p

∆ weight prior tt:

Oxaliplatin

Gemcitabin

GEMOX

0,02

0,05

0,05

0,80

0,52

0,50

∆ weight prior ttt :

Oxaliplatin

Gemcitabin

GEMOX

-0,19 

-0,26

-0,24

0,0125

0,0006

0,016

GPS Score :

Oxaliplatin

Gemcitabin

GEMOX

-0,09

-0,08

-0,10

0,21

0,26

0,19

Correlation DI and…



Intérêt pronostique de la perte de poids avant la 
chimiothérapie chez des malades cancéreux

34DeWys et al. Am J Med , 1980

Survie moyenne (semaines)

Type de tumeur Pas de perte de poids Perte de poids* P†

Lymphome non-Hodgkinien favorable ‡ 138 <0,01

Sein 70 45 <0,01

Leucémie aigue non lymphoide 8 4 NS

Sarcome 46 25 <0,01

Lymphome non-Hodgkinien non favorable 107 55 <0,01

Colon 43 21 <0,01

Prostate 46 24 <0,05

Poumon, petites cellules 34 27 <0,05

Poumon, non à petite cellules 20 14 <0,01

Pancréas 14 12 NS

Gastrique (non mesurable) 41 227 <0,05

Gastrique (mesurable) 18 16 NS

*Toutes catégories de pertes de poids (0-5%, 5-10%, 10%) ont été poolées.
†Les valeurs de P correspondent à un test dont l’hypothèse est que l’ensemble des courbes de survie sont identiques, et non simplement un test de médianes. Toutefois, pour tous 

les sites atteints dans cette étude, la médiane représente un indicateur de la distribution de la survie, et par conséquents, son utilisation comme synthèse statistique est acceptable.
‡Seulement 20 des 199 patients sont décédés, les médianes de survie n’ont pas pu être calculées. Cependant, le taux d’échec observé prédit que la survie serait significativement 

plus longue que dans le groupe avec perte de poids.  

L’absence de perte de poids avant chimiothérapie 
est un facteur qui améliore la survie



Dénutrition et survie 
au cours des LAL chez l’enfant

35

•43 enfants (≤ 15 ans) 

porteurs d’une Leucémie 

Aigue Lymphoblastique (LAL)

•Même protocole de 

chimiothérapie

•Etude pronostique d’une 

dénutrition sévère

•Pas de prise en charge 

nutritionnelle

Lobato-Mendizabal et al. Leuk Res 1989
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Enfants bien nourris (n=27)

Enfants dénutris (n=16)

en vie et en rémission complète

La dénutrition entraîne une diminution de la survie et 
une perte de chances pour le malade

Courbe de survie de 2 groupes d’enfants (bien nourris versus 

dénutris) suivant le modèle de Kaplan et Meiers. La différence 

est significative entre les 2 groupes (test du χ2).
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Bien nourris Dénutris P

Rémission complète (%) 98 94 NS****

Survie de 5 ans sans maladie (%) 83 26 <0,001

Décès après rémission complète (%) 7 6 NS

Décès après rechute (%) 4 63 <0,001

Rechutes (%) 18 75 <0,005

Rechutes du SNC* isolées (%) 11 19 NS

Rechutes de la Moelle Osseuse (%) 7 56 <0,0001

Réduction des doses de chimiothérapie due à une granulopénie ou à 
une thrombocytopénie (%) 11 68 <0,005

Dose quotidienne de 6-MP** (idéale = 50) (médiane, mg/m2) 48 22 <0,01

Dose hebdomadaire de MTX*** (idéale = 20) (médiane, mg/m2) 19 10 <0,01

Hydroxyldaunorubicine par dose (idéale = 25) (médiane, mg/m2) 24 11,7 <0,01

Hydroxyldaunorubicine dose cumulée (médiane, mg/m2) 428 228 <0,01

*SNC : Système Nerveux Central, **6-MP : six mercaptopurine, ***MTX : Méthotrexate, ****NS : Non Significatif

Lobato-Mendizabal et al. Rev Invest Clin 2003

Explication
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Non Dénutris Dénutris

Total n % SV n % SV P

Lobato et al 43 27 83 16 26 0,001

Mariscal et al 60 49 57 11 33 0,2

Viana et al 120 109 45 11 0 0,00001

Reilly et al 70 23 80 47 50 0,012

Ruiz et al* 40 27 82 13 5 0,001

Viana et al** 167 141 59 26 0 0,0002

TOTAL 500 376 59 124 26 0,001

% SV = survie dur 5 ans, sauf pour * = survie sur 8 ans et pour ** = survie sur 10 ans

Confirmation

Lobato-Mendizabal et al. Rev Invest Clin 2003



Importance de l’évaluation nutritionnelle

‣L’évaluation nutritionnelle doit être intégrée au dispositif d’annonce 

(avis d’experts). 

‣Selon le résultat de cette évaluation et le traitement oncologique 

programmé, une consultation spécialisée sera demandée. 

‣Dans tous les cas, des informations nutritionnelles adaptées à sa 

pathologie seront fournies au patient (avis d’experts). 

38



Le dépistage de la dénutrition en routine

‣Peser et mesurer le malade

‣Calculer l’IMC

‣Evaluer la perte de poids

– Poids de forme

– Poids par rapport au dernier poids (courbe de poids)

‣Evaluer les ingesta

‣Réévaluer le poids et les ingesta à chaque visite +++

39

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Absence totale de 

prise d’aliment

Prise d’une quantité 

normale d’aliments

Combien estimez-vous manger aujourd’hui ?



La sarcopenie

‣La composition corporelle a une valeur pronostique importante en 

cancérologie

‣La perte de masse musculaire est souvent occulte particulièrement 

chez le sujet obèse

40

Mesure de la masse musculaire et 

de la masse grasse par TDM
La 3ème vertèbre (L3) lombaire a été 

choisie comme référentiel. Les différences 

d’unités dans les tissues de Hounsfield sont 

utilisées pour différencier les tissus. Les 

aires trans-sectionnelles (cm2) des tissus  

ont été calculées.



Composition corporelle mesurée par TDM 
de malades avec un CBNPC*
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• 3% des hommes et 12% des 

femmes avaient un IMC< 18,5

• 25% avaient une perte de poids 

> 10% au cours des 10 derniers 

mois

• 46,8% des malades étaient 

sarcopéniques (beaucoup plus 

que la prévalence attendue dans 

une population comparable pour 

l’âge et le sexe)

Baracos et al. Am J Clin Nutr 2010

Zone d’IMC 
« normal »

Hommes r2 = 0,358

Femmes r2 = 0,343

Indice de Masse Corporelle (kg/m2)
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La sarcopénie est un indicateur de risque nutritionnel chez les 
patients avec un IMC normal, en surpoids ou obèses

‣Limitation des mesures de l’IMC et de la perte de poids pour évaluer le risque nutritionnel, 

notamment chez les patients en surpoids et obèses

* Cancer Bronchique Non à Petites Cellules



Pronostic des malades obèses avec ou sans 
sarcopénie en cours de chimiothérapie

42

• 2115 patients traités par 

chimiothérapie pour tumeur 

solide pulmonaire ou 

digestive

• 325 malades (15%) sont 

obèses (IMC≥30)

• CTscan d’analyse de 

répartition tissulaire

Prado et al. Lancet Oncol 2008

‣L’obésité sarcopénique a des implications cliniques sévères sur la survie chez les 

malades obèses

La sarcopénie est un prédicteur indépendant de survie  

Patients obèses non-sarcopéniques
Patients obèses sarcopéniques

P<0,0001
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Survie (mois)
Nombre à risque

Patients obèses sarcopéniques 38 14 4 1 0

Patients obèses non-sarcopéniques 212 102 52 25 0



Masse maigre, surface corporelle
et dose de 5FU*

43
Prado et al. Lancet Oncol 2008

* 5FU : Fluorouracil

‣ Faible corrélation masse maigre/surface corporelle 

chez le patient obèse suggérant une faible distribution 

de la chimiothérapie

‣ Pour une dose fixe de 425 mg/m2, variabilité 

plus de 3 fois supérieure (11,3 à 31,3 unités) de 

5FU par Kg de masse maigre

Importance d’adapter la dose de traitement à la masse musculaire
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Evolution du poids, de la masse musculaire et de la masse grasse 
au cours d’un traitement de 6 mois par Sorafenib vs placebo

44

• Sorafenib :
⟶ TKI possédant une action anti-angiogénique via les VEGFRs
⟶ inhibe la voie de mTOR (PI3K et AKT), inhibant ainsi la prolifération et la survie des cellules tumorales

• MAIS : PI3K, AKT et mTOR sont des éléments clés de l’activation de la synthèse protéique musculaire

Antoun et al. J Clin Oncol 2010
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Effets secondaires de certains traitements anti-tumoraux 
sur la synthèse protéique

Variation

pondérale

Variation

Musculaire

Variation du 

tissu adipeux

➔ Le traitement par Sorafenib est associé à une 

perte musculaire de -2,1kg ±0,6kg sur 6 mois 

et -4,2kg ±0,7kg sur 1an

➔ Evaluation du changement de la composition 

corporelle (masse musculaire/masse adipeuse) au 

cours du traitement par Sorafenib

Début du traitement À 6 mois À 1 an

muscle=152cm2; t. adipeux=379cm2muscle=150cm2; t. adipeux=395cm2muscle=141cm2; t. adipeux=292cm2

Muscle=91m2; t. adipeux=156cm2Muscle=88cm2; t. adipeux=142cm2 Muscle=82cm2; t. adipeux=72cm2



La sarcopénie prédit la toxicité de la chimiothérapie

45Prado et al. Clin Cancer Res 2009

Antoun et al. Ann Oncol 2010

Le rapport masse musculaire/masse grasse est une source de variation 
importante pour la toxicité d’un agent de chimiothérapie 
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• Comparaison de la prévalence de la dose limite 
de toxicité des patients atteints de cancer 
métastasique du sein et sarcopéniques (55%) 
versus non-sarcopénique (19,5%)

• Traitement par anthracycline et/ou taxane

➔ La sarcopénie est un élément déterminant 

pour la toxicité à la chimiothérapie
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➔ Les patients sarcopéniques présentent un 

risque plus élevé d’atteindre une DLT



Conclusion

‣La dénutrition est fréquente au cours des cancers

– Sa prévalence est plus particulièrement élevée au cours des cancers 

digestifs, pulmonaires hématologiques et ORL

– Elle apparaît cependant dans tous types de cancer

‣Ses conséquences sont majeures, la plus importante est sans doute la 

perte de chances qu’elle induit chez le malade qui ne peut mener à 

terme ses traitements

‣Le dépistage de la dénutrition est une nécessité et est maintenant bien 

codifié

‣Des travaux récents concernant la sarcopénie suggèrent que la 

mesure de la masse musculaire des malades pourrait devenir 

indispensable pour une prise en charge personnalisée et moderne
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Relation entre 

Sarcopénie et exposition au Sorafenib

• 40 HCC pts. 11/40 pts were sarcopenic (25%).

• HPLC measurements of sorafenib

• Sorafenib AUC (PK pop model)

• HCC pts sarcopenic versus non-sarcopenic

AUC at day 28:

102.4 vs. 53.7 ng/mL.h (p = 0.01)

• O Mir, R Coriat, B Blanchet, J-P Durand, P Boudou-Rouquette, J Michels, S Ropert, M Vidal, S Pol, S Chaussade, and F Goldwasser.
Sarcopenia predicts early dose-limiting toxicities and pharmacokinetics of sorafenib in patients with hepatocellular carcinoma. PLoS ONE; 
7(5):e37563, 2012



La Sarcopénie

-Augmente la morbi-mortalité de tout traitement 

médical ou chirurgical

-A une valeur pronostique 



Conclusion (1)

• Progrès chronicité, complexité, couts

• Complexité médecine intégrée

réconciliation prise en charge globale de la personne et 

efficience. 

ATTENTION: scission anticancer treatment/supportive 

care--fusion = Integrative oncology.

• Intervention précoce: occasion d’interroger le sens 

AVANT la proposition médicale condition pour qu’elle 

soit une aide.



Conclusion (2)

ANALYSE DES RISQUES 

Le patient sarcopénique est un patient à haut risque de toxicité des anti-

tumoraux.

SECURISATION DU PARCOURS DE SOIN

.

PERSONNALISATION : du B/R= sens, du traitement, du parcours, du 

suivi.


