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 Les personnes de 65 ans ou plus : 17 % de la 

population française (2013) 
◦ …une personne sur trois aura plus de 60 ans en 2060  

 Les personnes âgées de plus de 75 ans 

représentent près d’un tiers des diagnostics de 

cancers avec un risque de décès plus élevé, 

pouvant s'expliquer par la présence de 

comorbidités ou une prise en charge différente 

 Même constat en Europe pour les cancers 

(Etude Eurocare 5) : survie moins bonne chez les 

personnes âgées 
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 Le cancer : première cause de mortalité chez 

les 65-79 ans depuis 2004  
◦ Les avancées thérapeutiques ont en effet permis le 

recul d’autres maladies, notamment des maladies 

cardio-vasculaires, laissant le temps à d’autres 

maladies telles que le cancer de se développer  
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Ageism in cancer care BMJ 2014; 348 2014;348  

« il faut changer nos façons de penser, de traiter… » C’est un  élément 

fondamental de la lutte contre le cancer . Les éléments clés : essais cliniques, 

outils de décision, de dépistage… 

Essais cliniques dédiés PA : faciliter l’accès aux traitements 

innovants, et de mieux connaître la tolérance des traitements 

anticancéreux, afin de pouvoir élaborer des recommandations 
nationales de prises en charge 



 Les personnes âgées : Population hétérogène..   
◦ La pharmacocinétique des traitements anti-cancéreux peut 

varier avec l’âge …. Et donc possibles différences d’efficacité 

ou de tolérance.  

 Variations des pratiques cliniques chez les PA avec un 

cancer 
◦  littérature internationale concordante (colon, sein, prostate…) 

 Sous-représentation dans les essais cliniques  
◦ 60% des cancers sont des PA de plus de 65 ans  

◦ mais 33% de plus de 65 ans dans des essais médicaments  

    2007-10 (Sher KS J Clin Oncol 2012) 
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Donc manque de faits probants pour le 

traitement standard dans cette population  
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 Quelle population ? 
◦ Important pour la généralisation des résultats 

 Quelle intervention proposée ?  
◦ Médicament et dose ? Oui mais pas seulement ? 

 Quel schéma ? Quelle phase ?....quelle question 
scientifique ? 
◦ Dépend de l’accumulation des connaissances sur le 

traitement (ph 1 à 4) 

 Quel critère de jugement ? 
◦ Relevant pour la population et la décision médicale 

◦ Critère valide et fiable  

 Autres questions liées : pour le recrutement et le suivi  
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 La définition des personnes âgées : une non définition «  patient 

not deemed able to tolerate standard trt by their oncologist » (M Exterman 

2009, education book JCO) 

◦ Âge chronologique = non (consensus ? 65/70?) 

◦ Critères médicaux  

◦ Evaluation gériatrique …. 

 Mais quelle catégorie ? : Bon état général / vulnérable/ fragile ? 

 Différencier des groupes à l’inclusion ou  des groupes spécifiques pour 

évaluer le risque avec la chimiothérapie, la chirurgie 

◦ Données gériatriques minimales à recueillir 

 Les critères d’exclusion : généralisation ? 

◦ Exclusion via des contre-indications et comorbidités 
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• Qqs l’âge, les participantes à l’essai ont moins de 

comorbidités et un statut socio-économique plus élevé.  

 

• Différences de survie globale chez les patientes de plus de 

75 ans (meilleure survie dans l’essai) 

Illustration : JNCI 2014: essai clinique hollandais et cancer 

du sein chez personnes âgées de plus de 65 ans (Team Trial) 



 Sur l’intervention proposée : médicament ou 

chirurgie ou action non médicamenteuse 

 Quelle est le standard de traitement ? 

 Quelle est le standard de suivi ? 

 Quelle est l’objectif à atteindre ?  
◦ Amélioration de quel critère? 

◦ Gain cliniquement utile et socialement utile 

 Point de vue du patient 

 Point de vue du médecin 

 Point de vue de la société 
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 Plusieurs types selon la complexité 
◦ Technique: médicaments/ DM/ technique opératoire 

◦ Mais autres intervention de santé  

 Pratique: nutritioniste ; kinésitherapeutes… 

 Programme, politique : plan cancer et oncogériatrie 

 Le gold standard : essai clinique randomisé 
notamment pour technique 
◦ L’essai médicamenteux avec les phases 

d’accumulation de connaissance 

◦ Si pas un médicament mais une pratique : attention 
plus complexe 

 Besoin de standardisation de l’intervention 
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 Essai randomisé (tous ou seulement 

personnes âgées) : le standard pour la 

recherche clinique 

 Cohorte prospective  
◦ connaître les pratiques mais demande des 

ressources : données sur toxicité et doses  

 Etude annexe d’un essai randomisé 

 Essai phase II : randomisé ou mono-bras 

 Extension d’un essai clinique avec cohorte de 

personnes âgées  
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1) Essais avec une population « tout venant » comprenant des 
personnes âgées (% à la vraie vie) 
◦ Maintenir l’essai ouvert pour une cohorte de PA (nombre de sujet 

défini pour la puissance de l’étude) 
◦ Si l’essai ne demande pas d’adaptation de traitement Mais…..Les 

critères d’inclusion peuvent empêcher l’inclusion de certaines 
PA 

◦ Le critère de jugement est il relevant pour tous ? 
 

2) Essais sur des personnes âgées  
si sous représentation dans l’essai clinique « maitre » et 
adaptation des schémas mais quels critères de jugements? 
En fait très peu encore (ex cancer du sein : De Glas et al.  Breast 
cancer Res Treat 2014) 
 
3) PA et Evaluation G approf (EGA) comme un biomarqueur :Cf 
diapo suivante 
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 Principal : Unique / Double : « coprimary endpoint »/ 

Un seul mais composé de plusieurs : « composite » 

 

 Et lequel ? 
◦ Survie : allongement de la durée  et ses critères habituels en 

cancérologie (PFS/DFS…..)  

◦ mais aussi temps jusqu’à arrêt précoce du traitement qqs la 

cause (progression, toxicité, décès précoce 

◦ Toxicité : grade 3 mais aussi certains grade 2 (persistance) 

◦ Qualité de vie 

◦ Autonomie, F Cognitives et autres critères Patients Related 

Outcomes (PRO) 
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 Développer des essais cliniques spécifiques 
des PA 

 Dans les essais non spécifiques : avoir des 
analyses par sous groupes pour les plus 
agées (et selon la fragilité…) 

 Intégrer une évaluation gériatrique dans le 
déroulement des essais (et la répéter) 

 Mettre en oeuvre des essais cliniques pour les 
patients vulnérables (en dehors du critère 
d’âge) 

 Travailler dans des groupes coopérateurs 
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 Le recrutement des personnes âgées 
◦ Va dépendre de la réponse apportée aux questions 

précédentes 

◦ Et des centres recruteurs comme des patients et proches 

 Le suivi des personnes âgées 

 

 des freins OUI ….. 

 

Pourtant des études (USA) rapportent une attitude 
positive des patients de plus de 70 ans sur les 
essais cliniques en cancérologie (3/4 des personnes 
interrogées) 
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Cancer Control 2014 



 Méthodologiques 
◦ Critères d’inclusion 

◦ Schéma 

◦ Critères de jugement (en lien avec l’objectif) 

◦ Outil d’évaluation spécifique et recueil dans le temps  

 Organisationnelles 
◦ Intervention : médicaments ou ou intervention non 

médicamenteuse  

◦ Consentement éclairé 

◦ Collaboration gériatres et cancérologues : inclusion et 
suivi 

◦ Traitements concomitants 

◦ Suivi / adhérence 
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Inclure des « principes » de gériatrie dans les 

essais à toutes les étapes : population/ 

critère/déroulement/ recueil de données/ suivi 





Diapositives complémentaires 
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 Patients 
◦ Logistique (transport, support social) et Finance 

◦ Bénéfice ? Quantité ou qualité ? 

◦ Autonomie 

 Médecin/ Soignants 
◦ Perception, Culture 

◦ Données PK/PD 

◦ Manque de preuve 

 Structure / système de santé  

 Essai 
◦ Critères d’inclusion 

◦ Méthode pour évaluer le statut fonctionnel peu valide 

◦ Manque de financement pour des essais dédiés (essais plus 

coûteux si mise en place de soutien et suivi+++) 
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 NCI (Lewis et al. JCO 2003) 
◦ 59,300 patients, 18 cancers, 495 essais 

◦ 65+ = 32% de la pop. Incluse MAIS  = 61% de la pop. US  

correspondante 
 

 

 

 

 NCI of Canada (Yee et al. JCO 2003) 
◦ 4,174 patients, 14 cancers, 69 essais 

◦ 65+ = 22% de la pop. Incluse MAIS = 58% de la pop. Can.  
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 Transport 
 Logements 
 Infirmières, 

coordination 
gériatrie 

 Communication 
 Support social 
 Consentement … 

 Essai spéc. PA 
 Communication 
 Formation 
 Disposer de 

données 
specifiques via les 
agences 
d’enregistrements 
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 Essai centré sur 

les aspects 

gériatriques 

 Essai simple 

 Financements 

pour ces essais 

 

+ Analyser les données des essais non spécifiques des PA 

 dans les sous-groupes selon l’âge 

+ Mise en place d’étude phase 4 dans les populations agés 

fragiles (si prescription) 



 Structure à vocation nationale cohérente avec les 

groupes nationaux existants  

 Soutien méthodologique pour mettre en œuvre un 

projet de recherche clinique en oncogériatrie  
◦ en s’appuyant sur les collaborations existantes entre les 

gériatres, les oncologues et les méthodologistes 

 3 axes de soutien, expertise ou recherche 
◦ Les essais cliniques médicamenteux et l’évaluation des médicaments en 

situation réelle de soins 

◦ Les essais cliniques non médicamenteux (nutrition, activité physique, 

éducation thérapeutique…) 

◦ Le détection précoce des patients fragiles : outils G8 et amélioration 

 

Contact : Amandine Bellenguez  Tél : 33 (0)5 57 57 95 41: 

amandine.bellenguez@isped.u-bordeaux2.fr 

 

PLATE-FORME PA-CAN 
PERSONNES AGÉES ET CANCER (2013)  
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