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L’Unité de Coordination en Onco Gériatrie, pilotée par le Dr E. FRANCOIS  
Oncologue au Centre Antoine Lacassagne  et le Pr. O. GUERIN Gériatre 
et Chef du Pôle Réhabilitation, Autonomie, Vieillissement à  l’Hôpital de 
Cimiez, se sont  associés avec le Centre de Coordination en Cancérologie 
du CHU de Nice pour organiser dans le cadre de Mars Bleu  une journée 
de prévention et de sensibilisation des seniors, des familles, visiteurs et 
personnel au cancer colorectal ce jeudi 15 mars de 10h à 17h à l’hôpital de 
Cimiez 
  

L’Institut National du Cancer qui  a financé plusieurs unités onco-gériatriques dans la France entière, a donné pour 
mission aux Unités de Coordination en Onco Gériatrie de :

• Adapter au mieux  les traitements des patients âgés atteints de cancer par des décisions conjointes Oncologues-
Gériatres

• Promouvoir la prise en charge de ces patients dans la région afin de la rendre accessible à tous
• Contribuer au développement de la recherche en Onco gériatrie, notamment en impulsant des collaborations 

inter-régionales
• Soutenir la formation et l’information en Onco Gériatrie. 

Au CHU de Nice, la prise en charge du patient par l’évaluation gériatrique des patients âgés permet des  traitements 
sur mesure pour bénéficier de soins adaptés : chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie. Une attention particulière 
est également portée à l’anesthésie et la prise en charge périopératoire avec pour but de limiter au maximum 
les complications post opératoires comme les syndromes confusionnels. A cet effet, les gériatres du CHU de Nice 
travaillent depuis une dizaine d’années en collaboration étroite avec les oncologues pour améliorer le parcours 
du patient âgé. Cette collaboration permet d’adapter cette prise en charge en fonction de la fragilité de la personne. 

Nos gériatres sont également présents pour faire de la prévention – primaire et secondaire. Il est important 
rappeler que l’activité physique et la manière de s’alimenter jouent un grand rôle dans la prévention des cancers. 
La prévention secondaire – après un cancer – permet de réduire le risque de récidive.

SENIORS, IL EST TEMPS QUE VOUS PARTICIPIEZ 
AU DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL 
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Interview du Dr Rabia BOULAHSSASS – Gériatre au CHU de Nice  - Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG) 

« Les facteurs «histopronostics» sont différents d’un individu à l’autre et expliquent  le 
pronostic défavorable de certains cancers.
Il ne faut pas que les personnes âgées aient peur de consulter et d’aller se faire 
dépister. Le dépistage permet de déceler un cancer moins avancé et donc d’augmenter 
les chances de sa guérison. L’inquiétude des personnes âgées est souvent liée aux 
traitements. C’est un challenge pour nous de détecter des cancers de façon précoce.
Le frein chez les personnes âgées réside également dans l’inquiétude liée aux 
répercussions qu’un diagnostic de leur cancer pourrait entraîner auprès de leur famille, 
leurs enfants et leur aidant proche. Ils sont souvent très inquiets de la peine qu’ils vont 
engendrer.
Il n’est pas rare que certains renoncent au traitement parce qu’ils ne veulent pas laisser 
leur conjoint fragile seul. Le rôle du gériatre est alors primordial : il va pouvoir mettre 
en place un dispositif personnalisé comme un accueil de jour pour le conjoint , un 

accueil temporaire en maison de retraite, des accompagnements à domicile (aides ménagères, auxiliaires de vie, etc.) 
permettant aux patients de pouvoir réaliser les traitements plus sereinement. »

POUR RAPPEL LE CANCER COLORECTAL : 
Mars est le mois consacré à la sensibilisation au cancer colorectal, l’un des cancers les plus fréquents et les plus 
meurtriers. Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en France. Chaque année, plus de 40
000 nouveaux cas sont déclarés. Pourtant, détecté à temps, il se guérit dans 9 cas sur 10.

QUID DU CANCER COLORECTAL
• Le cancer colorectal touche plus de 42 000 personnes par an dans notre pays.
• Il est responsable de plus de 17 500 décès et représente la deuxième cause de décès par cancer en France.
• Les chances de guérison dépendent exclusivement du stade d’évolution auquel il est découvert ; elles vont de 0 à 

100 %
• Il peut concerner chacun d’entre nous sans symptôme d’alarme mais essentiellement:
• toutes les personnes de 50 ans à 74 ans ayant des antécédents familiaux et des maladies inflammatoires chroniques 

intestinales
• Le cancer du côlon se développe à partir des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon.
• Les facteurs de risques avérés sont la mauvaise alimentation, le manque d’activités physiques et l’alcool
• 9 cancers du côlon sur 10, détectés tôt, peuvent être guéris.
• L’objectif de ce dépistage, qui peut concerner 17 millions de personnes (femmes et hommes de 50 ans et plus), est 

de diminuer de 15 à 20% la mortalité liée à cette maladie.
• 94% des cancers colorectaux surviennent après l’âge de 50 ans
• Le dépistage et l’information autour du cancer colorectal sont mal perçus

Au cours de cette journée, différents ateliers seront proposés afin de sensibiliser les visiteurs sur cette pathologie  et 
des conférences d’experts sur le sujet seront organisées à partir de 14h à la Salle Polyvalente du Bâtiment Mossa. 

Venez nombreux ! 

Rien ne se fera sans vous ! Alors mobilisez-vous et parlons du dépistage du Cancer du Côlon ! un de vos proches est 
peut-être déjà touché !


