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PREDOMOS: Contexte

  incidence des cancers avec l’âge: 60% > 65 ans

  de l’isolement social >70 ans: de 16 à 24% entre 2010 et 

2013

 Isolement social  risque de décès par cancer (1)

 Intérêt de l’Evaluation Gériatrique Standardisée (EGS) après 

repérage par échelle de dépistage G8 (2)

 Evaluation sociale dans EGS: modified Medical Outcomes

Study Social Support (m-MOS-SS) (3)
1-Lutgendorf SK et al, JCO 2012

2-Soubeyran P et al, PLOS One 2014

3-Robitaille A et al, Health Rep 2011



PREDOMOS: Synopsis

 Détection de l’isolement social

 Prise en charge à domicile et téléassistance :

  la qualité de vie des patients âgés atteints de cancer

 Impact de la mise en place d’un plan d’intervention social associé à
des techniques de domotique et de téléassistance.

 Haut niveau de preuve: étude multicentrique, prospective,
comparative et randomisée.

 10 centres (dont 8 appartenant à l’UCOG PACA-Ouest, 1 à l’UCOG
PACA-Est et 1 centre de l’UCOG Bretagne Côtes d’Armor)



Objectif principal :

Evaluer l’impact de la mise en place d’un Plan d’intervention Social associé à des techniques 

de Domotique et de Téléassistance (PS-DT) sur la qualité de vie de patients âgés de 70 ans 

ou plus, 3 mois après le début du traitement oncologique, à risque d’isolement social, pris en 

charge pour un cancer localement avancé ou métastatique. 

• Essai clinique : Multicentrique, prospectif, comparatif, randomisé

• Recrutement : Oncologues, Gériatres ou Oncogériatres dans 10 centres

• Sujets attendus : 320 Sujets divisés en 2 bras

• Durée prévue de l’étude : 42 Mois

• Période de recrutement : 30 Mois

• Durée de participation des sujets : 12 Mois

PREDOMOS: Synopsis



Critères d’inclusion :

 Cancer métastatique ou localement avancé du colon-rectum, de l’ovaire, du 
poumon, de la prostate, du sein, des voies aérodigestives supérieures ou 
urothélial

 Age supérieur ou égal à 70 ans 

 Score ONCODAGE G8 inférieur ou égal à 14

 En bon état général Performans Status supérieur ou égal à 2 

 Autonome: score ADL supérieur ou égal à 4

 Sans troubles cognitifs : Score MMSE supérieur à 24

 Isolé ou à risque d’isolement social

 Patient informé et ayant signé un consentement éclairé 

Critères de non inclusion :

 Patient devant être orienté d’emblée dans un service de soins de suite et 
de réadaptation

 Personnes majeures protégées par la loi (sous tutelle ou curatelle)

 Patient atteint d’un second cancer 



Evaluation Gériatrique Standardisée
Evaluation de la Qualité de vie

Patient atteint d’un cancer métastatique ou localement avancé 
répondant aux critères d’inclusion

RANDOMISATION – Par centre

N=160
Bras n°1 : Non-interventionnel

Suivi social conventionnel :

→ RDV assistante sociale

→ Déclenchement de l’APA et des aides au 
domicile si besoin

→ Prescriptions IDE, Kiné

N=160
Bras n°2 : Interventionnel:

Suivi social conventionnel + PS-DT :

→ Suivi téléphonique et coordination des actions 
médico-sociales par une assistante sociale

→ Mise en place de techniques de domotique avec 
téléassistance avancée 24h/24 et 7j/7 au domicile

PREDOMOS: Logigramme



Evaluation des critères de jugement :
Principal : 
Qualité de vie (Global Health - EORTC QLQ-C30) 3 mois après 
l’initiation du traitement oncologique
Secondaires :
Qualité de vie (QLQC30 et ELD14) à 3 et 6 mois
Temps à échec du traitement à 3 et 6 mois
Toxicité
Compliance
Dose intensité relative (DIR)
Survie globale et survie sans progression à 6 et 12 mois
Dépendance (ADL, IADL) 3 mois
Nutrition (miniMNA, IMC) 3 mois
Mobilité (VM) 3 mois
Isolement social SFSE
Nombre de réadmissions non programmées (hôpital, SSR)
Coûts médicaux et non médicaux à 6 mois

PREDOMOS: Logigramme



t-1 Consultation Gériatrique
Evaluation gériatrique

+ critères d’inclusion

+ Qualité de vie (Qvd)

Suivi T7 
12 mois

Bras PS-DT - Evaluation sociale
assistante sociale (AS) référente

ou AS Coordinatrice

Demande d’installation du pack domotique 

Traitement Oncologique T0, T1, T2
Evaluation tolérance / Dose intensité réponse (DIR)

t-1 Consultation Oncologique

+ Bilan Biologique

Bras contrôle-Evaluation sociale

assistante sociale (AS) référente 

Inclusion/ Randomisation

Suivi Gériatrique T3
Evaluation Qdv / autonomie / nutrition 
Vitesse de marche 

Suivi social
Téléphonique

T1, T2, T3,
T4 ,T5, T6

Installation du pack domotique

Traitement Oncologique T4, T5
Evaluation tolérance / DIR

Suivi Oncologique T6
Evaluation Qdv / autonomie / nutrition par auto-questionnaire

Désinstallation pack domotique



PREDOMOS: Composition du pack domotique

Le pack « standard » comprend : 

 Transmetteur de téléassistance, 

 Déclencheur portatif avec détection automatique de chutes, 

 Détecteur de fumée, 

 Détecteur de monoxyde de carbone, 

 Détecteur de surveillance d’activité, 

 Système autonome d’automatisation de l’éclairage, 

 Surveillance technique de bon fonctionnement des matériels, 

 Maintenance des matériels, pièces et main d’œuvre,  

 Prestation  de  service  de  réception  des  appels  et  messages  des  
différents capteurs par le centre d’écoute et d’assistance 7j/7 et 24/24.
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