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entre réalité et souhaits 

PostChicago 2012



ASCO 2012 

•  Pas  de  Scoops  MAIS  un  état  des  lieux  + 
Perspectives (≈ 40 abstracts) 

•  3  sessions  éducationnelles:  Epidémio  ,  Apport  de 
l’EGS,  TRT  adjuvant  /  stades  avancés  ,  Tolérance, 
QOL. 

•  1  session  spéciale  :  méthodologie  sur  les  essais 
cliniques 

•  Prix annuel d’excellence (PJ.Kennedy Award ) 
•  Plusieurs  autres  abstracts  (General  Poster  Session/ 
session Clinical Science Symposium)



Epidémio : La pop mondiale vieillit





Population USA : 
âge ≥ 65 ans (millions) 

Espérance de vie ↑



En parallèle : l’incidence du cancer↑ 
(+ 45%) 

Smith et al. J Clin Oncol,2009



• Ces 2 Phénomènes : 

 Vieillissement de la population (↑espérance de 
vie , ↓ mortalité) 

 Explosion du nombre de Cancers des sujets âgés 

Annoncent un vrais pb de santé publique 

MAIS Sommes nous préparé ?



Oncogériatrie : 
Spécialité jeune . Née aux Etats‐Unis (Moffit Cancer Center) et 
en Europe (France, Italie) il y a environ 20 ans (1983).





ASCO 1983 : 
Dr BJ KENNEDY (pionnier d’OG) 

durant sa présidence  : encourage 
les étude et la recherche 

dans ce domaine 

ASCO 2007 : 
Prix BJ.Kennedy d’excellence 
de lectures en Onco‐gériatrie 

Revenu cette année au Pr Matti Aapro 
(Clinique de Genolier, Switzerland) : 

“Realities and Hopes around a Patient's 
History” 

Matti S.Aapro ; Realities and Hopes around a Patient's History.  B. J. Kennedy Award and Lecture for Scientific 
Excellence in Geriatric Oncology (Special Session) ASCO 2012



•  Le 1 ier était Pr L.BALDUCCI : « From the Bedside to the 
Bench & Translationel Research in GeriatricOncology » 

« En tant que 1 ier honoré par ce prix, il estimait qu'il était 
de sa responsabilité d'encourager les nouvelles 
générations d‘OM à investir dans la recherche en 
Oncologie gériatrique » . 

Engagement TENU



• • EGM EGM  : Procédure diagnostique multicritère et 
standardisée; 

• Objectifs : 
1)  Distinguer  les pb somatiques et/ou psychiatriques des 

conséquences physiologiques du vieillissement ; 
2)  Evaluer l’espérance de vie individuelle ; 
3)  Hiérarchiser  l’importance  pronostique  des  différentes 

pathologies y compris le cancer ; 
4)  Evaluer les réserves fonctionnelles du patient ; 
5)  Reconnaître et résoudre des situations problématiques 

(dépression , dénutrition..etc)



Domaines de l Domaines de l’ ’EGM EGM





Intérêt de l’Approche 
multidisciplinaire dans la PEC des 
stades avancés des cancers des 
sujets âgés  : Place de l’EGM



Pourquoi faire l’EGS en 
Cancérologie 

• Valeur prédictive sur la tolérance de la CT , la 
survie, mortalité précoce ; 

• Identifier les pb réversibles qui peuvent améliorer 
la fitness du patient; 

• Apprécier la capacité du patient à décider; 

• Clarifier les souhaits du patients et les objectifs 
TRT. 

Supriya Gupta Mohile , Educational book . ASCO 2012



EGM prédictive de la toxicité / 
Mortalité (exp Cancer du sein) 

CloughGorret et al . JCO 2010



EGM apprécie la vulnérabilité à la CT 

• Score CRASH (M.Exterman & al . Cancer 2011) 
 Toxi Hémato : TA diast, Alb ,LDH , IADL 
 Toxi non Hémato : PS, MMS , MNA, chemotox



Modèle d’Arti Hurria



Arti Hurria , JCO VOL 29  NUMBER 25  SEPTEMBER 1 2011 

Habilite du modèle à prédire la 
toxicité G ¾ de la CT vs PS



Nomogramme prédictif de la survie (pop 
asiatique)

Ravindran Kanesvaran, JCO VOL 29  NUMBER 27  ,SEPTEMBER 2011



Caillet P et al , Septembre 2011JCO 2011 ,V 29. N27 

EGM conditionne la décision thérapeutique : 
ELCAPA Study



• Modification chez 78 pts : 
 Intensification – 10,2% 
 Espacement – 9% 
 Réduction – 80,8% 

• Fc independement associés avec le changement 
du plan TRT : état fonctionnel (ADL) , 
dénutrition, dépression et nombre des co 
morbidités.



Méthodologie de la recherche en OG 
Designing Clinical Trials for Older Patients Regulatory Community and 
Advocacy Perspectives (Special Session) ASCO 2012



•  Hétérogénéité du sujet âgé : 
Déclin des réserves physiologiques , CoMorbidités , Etat 
fonctionnel , nutritionnel & cognitif , Synd Gériatriques , 
prise mdct , entourage familial et social… 

•  Complexité  du sujet âgé



Sous Représentation de la Population âgée 
dans les Essais phase II & III : 
NCI Cooperative Group



% des patients enroulés est resté stable durant 
la dernière décennie



Y‐a‐t‐il une différence en fonction de 
la localisation



Absence de corrélation entre % des 
groupes d’âge au diagnostic et à 

l’inclusion dans les essais



Les essais cliniques incluent des milliers de patients 
MAIS la réalité en pratique est que les Cancéreux âgés 
représentent une population hétérogène 

• On peut pas appliquer « simplement » les principes 
validés chez les sujets jeunes dans les éssais  incluant la 
population gériatrique (SIOG / ERTC)



Pb avec les essais randomisés chez le 
sujet âgé 
• •  Biais de s Biais de sé élection : malade de la vrais vie souvent exclus lection : malade de la vrais vie souvent exclus 
  En moy 4050 critères d’inclusion & exclusion 
  Le  minimum  d’informations  sur  l’état  de  santé  des  pts 
(morbidités , état fonctionnel …etc) ne sont pas inclues 

• •  Pb de design : Pb de design : 
  Objectifs  :  tolérance  &  QOL  plutôt  que  la  SSR/  OS 
(mortalité compétitive) 

 Bras Contrôle ? Risque de sur TRT/sousTRT 
• •  Pb de faisabilit Pb de faisabilité é : : 
 Essais TRT vs RAS .Exp de l’essais Action: CT adjvt cancer 
du sein    (leonard. Br J cancer 2011)  :  seulement 4/43 pts 
éligibles ont acceptés de participé au bras contrôle. 

• •  Pb Pb é éthique : thique : exp 
 Effet des comorbidités 
 Impact de l’état nutritionnel sur le devenir



Challenges / opportunités pour les 
futurs essais en OG 

• •  Essais  sp Essais  spé écifiques cifiques  avec  un  long  recul  (difficiles  à 
réaliser)  même postenregistrement 

• •  Analyses  r Analyses  ré étrospectives trospectives  (analyse  poolée  ,  étude  de 
sous groupes ) 

• •  Les Les  é études  observationnelles  de  cohortes tudes  observationnelles  de  cohortes  reflètent  la 
vrais vie sans restriction: apprécient mieux l’efficacité 
& la tolérance (E.IIaire tardifs) et les adaptations TRT, 
les  pratiques  médicales  ,  la  compliance  &  la  QOL. 
Moins couteuses que les essais randomisés. 

L’idéal  :  chaque  essais  qui  cible  un  cancer  prévalent 
chez  le  sujet  âgé doit  être  conduit  en parallèle  d’une 
EOC spécifique



Challenges / opportunités NCI pour les 
futurs essais en OG 

• •  Informations Informations à à inclure : inclure : 
  Données  biologiques  &  pharmacocinétique 
spécifiques au cancer de l’âgé (Phase1) 

  Données cliniques : cancer , évaluation gériatrique , 
espérance de vie 

 Fc influençant la décision :  patient/ médecin 
 Données TRT ( dose , protocole) 
  Tolérance  (interaction  ,  conséquences  sur  le 
protocole , compliance…) : essais phase 2 

  Devenir  (olderage  specific  endpoints)    :  survie  , 
QOL, dépendance (évaluation gériatrique)



Les 5 Priorités identifiés de recherche en OG 

• TRT du cancer chez  les pts  très âgés  (plus de 75 
ans) 

• TRT des personnes agées fragiles et vulnérables 
• Inclusion  d’un  outil  d’évaluation  gériatrique 
simplifié (min de paramètres) 

• Développement  d’une  évaluation  spécifique  du 
devenir chez le sujet âgé 

• Etude de l’interaction « biologie du cancer & âge»



Staying Bold while Old. ASCO 2012 

Exp  de  2  Abstracts  français  intéressants  sur  pop 
gériatrique : 

• Abstract  9012  :  Facteurs  pc  de  perte  de 
l’autonomie chez  le  sujets agés  recevant une 1 ière 

ligne de CT ( Soubeyeron et al )  EGM incorporée 

• Abstract  9011  :  Corrélation  entre  un  télomère 
court  et  la  survenue  de  toxicité  et  de  décés 
précoce  chez  les  patients  agés  traités  par 
Carboplatine  pour  cancer  de  l’ovaire  :  Essais 
GINECO  muticentrique  (  Falandry  et  al) 
Marqueurs biologiques incorporés





Résultats 

• 50 pts (16,7%) présentaient un déclin 
fonctionnel du début du TRT à la 2 ème cure . 

• Variables associées à la perte d’autonomie : 
 GDS bas (45% des cas) 
  IADL + (73% des cas) 

• La perte de l’autonomie est associée à une 
augmentation du risque de décès



Le traitement du cancer accélère 
probablement le déclin fonctionnel





Résultats (Abstract 9011) 
Un télomère court (  5770bp) est associé à : 
• ↑ Taux toxicité grave 
• ↑  Nombre d’hospitalisation 
• ↑  Arrêts précoces du TRT 

• Corrélation positive entre la vulnérabilité 
gériatrique et le télomère court



Traitement adjuvant aux patients 
âgés : Treat or not treat? 

Adjuvant Therapy for Older Patients (Education Session) ASCO 2012



Attention au S/S TRT ou Sur‐TRT 

• Pb liés au patient : éloignement , assimilation du 
pb , compliance , jugement , entourage 

• Pb liés au soignant : conviction , phobie des 
toxicité , la négligence ou l’ignorance des 
particularités gériatriques



Disparités d’indication de CT 
adjuvante en fonction de l’âge: 
Exp cancer du sein RH‐ , N+



Cancer du Poumon localis Cancer du Poumon localisé é 

• Les  patients  âgés  (sélectionnés  dans  les  essais 
cliniques) bénéficient autant que les plus jeunes 
de la CT adjvt 

• Les  données  observationnelles  suggèrent  un 
bénéfice  équivalent  avec  le  Carboplatine  vs 
Cisplatine 

• Les  données  sont  insuffisantes  pour 
recommander   une CT à base de sels de platine 
au delà de 80 ans ou l’ abandon du Cisplatine 

Jeffery.Crowford , Adjuvant therapy  of lung cancer in the older  patients. 
Education session ASCO 2012



Colon stade III Colon stade III 
•   5 0 % pts reçoivent une CT adjvt (S/S TRT) 
• Standard = 5FU / Capecitabine  (bénéfice  sur  la 
survie) 

• Pas  de  bénéfice  en  SG/SSR  avec  l’Oxaliplatine 
chez le sujet agé (ACCENT / NO16968) , Plus de 
Toxicité . 

• L’utilisation  de  l’Oxaliplatine  doit  être 
argumentée au delà de 70 ans  ( encore utilisé en 
routine dans 70% des centres académiques) 

N J.McCleary , Adjuvant chemotherapy for older adults with stage III colon cancer. 
Education session ASCO 2012



Stades  avanc Stades  avancé és  :  place  des  BSC  pour s  :  place  des  BSC  pour 
optimiser l optimiser l’ ’efficacit efficacité é TRT Chez les pts âg TRT Chez les pts âgé és s 
Cachexie – Neuropathie – Fatigue : relation établie avec 
la  QOL  &  la  tolérance  du  TRT  (indirectement  la 
survie). 

Stratégies : 
• Dépistage ( EOG , identifier les patients à risque) 
• PEC  (supplementation , TRT psychologique , activité 
physique …) 

• Prévention  .Exp:  concept  «Stop  and  go»  Essais 
OPTIMOX. 

Supriya Gupta Mohile , Educational book . ASCO 2012



CONCLUSION 

• Le  cancer  est  (  et  le  sera  encore  plus)  une 
pathologie des âgés ( majoritaires) 

• Les différences  liés à  l’age dans  le devenir  (pop 
âgée souvent soustraités) 

• Les  personnes  âgées  bénéficient  aussi  des  TRT 
adjuvants  ;  la  toxicité  est  aussi  acrue  (balance 
bénéficerisque) 

• En  palliatif  :  optimiser  l’espérance  de  vie  &  la 
QOL plutôt que la SG; 

• Les  essais  cliniques doivent  inclure  les  pts  agés 
de la vrais vie.



Dilemme TRT chez le sujet âg Dilemme TRT chez le sujet âgé é : : 
Programme personnalis Programme personnalisé é de soin +++ de soin +++ 

« « Every elderly cancer patient is always an number 1 Every elderly cancer patient is always an number 1 » »



EN DZ : Onco‐Gériatrie !! 

Yes We CAN


