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L’oncogériatrie d’un coup d’éventail ! 





Cancer du SEIN 



Taxotere hebdo pas mieux et plus toxique  
Perrone F et al Ann Oncol 2014 

• Phase III : CMF vs Taxotere hebdo 

• 302 ptes ( 65-79 ans ) traitées de 
juillet 2003 à avril 2011 – 152 
CMF vs 147 Taxotere hebdo 

• DFS à 5 ans : 

– 0.69 CMF vs 0.65 Tax hebdo 
(p=0.26) 

•  QDV : 

– Moins bonne pour tax pour 
nv, perte d’appetit, diarrhée, 
perspectives, image de soi, 
perte de cheveux et effets 
secondaires du traitement 

ELDA STUDY 



Cancer de la prostate 



  

 66 patients évaluables 

 Age moyen : 72,5 ans (extrêmes : 54,6 - 84,9) 

 PS2 : 67% 

 Méta os : 87%, méta hépatique : 14%, méta poumon : 11% 

 Traitements reçus : médiane de 3 cycles (1-12) et 11 injections (1-48), dose intensité de 
93% 

 Baisse du PSA > 50% : 32, 7%,   baisse du PSA > 80% : 9,1% 

 SSP= 3.9mois (IC:.6 - 5.3)  

 SG=14.3m (IC : 11.8 - 16.8) 

 Tolérance :  
 Pans de neutropénie fébrile 
 Pas de diarrhées grade 4,            
 3 cas de diarrhée grade 3 (1,1%) 
 

Etude de phase II : Cabazitaxel Hebdo  
chez des patients unfit progressant après TXT 

La tolérance de ce shéma hebdo apparait 
correcte et potentiellement efficace chez des 

patients unfit ASCO GU 2015, Calvo OF et al.,abstr.176 

 70 patients "unfit" définis par 

  PS2 selon ECOG (72.3%) , 

  une réduction de dose de Docétaxel due à neutropénie fébrile(15.4%) 

  et/ou une radiothérapie affectant plus de 25% des réserves médullaires(12.3%) 

 Cabaxitaxel 10mg/m² hebdo + Prednisone 10mg/j : 4 semaines/5  

ASCO GU15 

Perez-Valderrama B et al., poster 783P 

ESMO 2014  



Cancer du Poumon 
NSCLC 



Impact EGS sur la chimiothérapie dans les stades IV NSCLC : ESOGIA  
Corre R et al Poster 1246, ESMO 2014 

• Phase III, multicentrique ( 45), prospective , randomisée - janvier 2010 à janvier 
2013  

• 493 patients ≥70 y , PS 0-2 avec stade IV NSCLC. 

•  Bras A Chimiothérapie standard  : carboplatin en association in PS ≤ 1 et age ≤75y 
(34%),  Monotherapie docetaxel in PS =2 ou age >75y (66%).  

• Bras B traitement basé sur CGA: carboplatin en association pour les patients 
fit(47%), monothérapie pour les vulnérables (31%)  et  Soins d’accompagnement 
pour les fragiles (22%) 

•  4 cycles  

• TFFS (time to failure free survival) médian :  3.2 m, 95%CI:[2.9; 4.1] pour le bras A 
et 3.1 m, 95%CI:[2.7; 4.4] pour le bras B,  p = 0.71.  

• Le Score de QDV tend à diminuer dans le temps mais n’est pas différent entre les 
deux bras(p = 0.85). 

• L’espérance de vie ajustée à la QDV est de 130.1 jour dans le bras A et de 133.3 
jour dans le bras B, p = 0.51. 

Le traitement basé sur l’EGS n’est pas supérieur à celui basé  

sur le PS et l’âge dans cette étude. 



Facteurs de risques prédictifs de toxicité sévère de traitement à base de 
platine chez patients âgés. 
KATO T et al 1258P, ESMO 2014 

•  198   patients âgés traités avec platine de 2010 à 2012.  

• Age médian 73 ans (70-83); PS 0-1/2 190/8; Non épidermoide 144 / 54 
épidermoide.  

• Plat + pemetrexed (42%) and Plat + paclitaxel (30%). 

• Survie globale médiane : 11.9 mois 

• 44 pts (22%) : Tox non hématologique sévère 

•  39 (19%)  : Tox hémato sévère 

• En analyse multivariée :   

– Albuminémie ≤3.0 g/dl  facteur de risque indépendant de tox Non 
Hémato [adjusted odds ratio (AOR): 2.75, (95% CI: 1.18-6.30)], 

–  creatinine clearance <45 ml/min pour Hémato [AOR: 6.13, (95% CI: 
1.63-25.48)]. 

 



Vinorelbine orale metronomic en première ligne chez les patients âgés : 
MOVE TRIAL  

Andrea Camerini et al Poster 1259, ESMO 2014 
 

• 43 pts (≥70 yrs) PS 0-2 - stade IIIB-IV NSCLC  

• Age médian 80 ans (M/F 36/7)  

•  PS distribution was 0-1(16)/2(27) – 3 comorbidités en moyenne 

• vinorelbine orale 50mg trois fois /semaine(Lundi, Mercredi, vendredi) en continu. 

• 5 cycles en moyenne reçu 

•  RG = 18.6% (7 RP, 1 RC) -17/43 Maladie stable 

• Temps médian à progression = 5 mois. Médiane de Survie globale à 9 mois. 

• G3/4 toxicité rare.  Anemie 44%, fatigue  32.4%, et diarrhée 10.5%.  

• HRQoL scores non modifiés.  

 

“Metronomic oral vinorelbine is safe in elderly patients with advanced NSCLC with an 
interesting activity mainly consisting in long-term disease stabilization coupled with an optimal 

patient compliance.” 

 



Description patients âgés et NSCLC 
Noor-Ul-Ain Tariq et al Poster 1260, ESMO 2014 

 

• Analyse rétrospective de 623 pts ≥70 ans traités entre janvier 2007 et décembre 2012 pour 
un NSCLC. 

• Age  Median 75 (range 70-93).  

 

 

 

 

 

• Monothérapie en première ligne : 17.8% 

• Doublet de platine 76.5%; (carboplatin-based 69.1%, cisplatin-based 7.4%) et  
gefitinib/erlotinib (EGFR-TKI) (5.7%). 

• Arrêt pour TOX : 7.9%  

• RP = 9.8%, SD 20%. 

• Seconde ligne et 3ième ligne = 9.8% et 3%  

ps histo traitement 

0 1 2 3 4 ? AdénoK Epid Bronchio 
alvéolaire 

Chimio RXT 
Palliative 

SP 

21% 26% 30% 21% 2% 0,2% 34,7% 34,2% 26,5% 37% 45% 18% 

TT DOUB MONO EGFR-
TKI 

RXTH SP 

SG 
(mois) 

10,4 6,7 17,8 4,7 2,3 



PANCREAS 



La chimio dans le pancréas aussi bien que chez les plus jeunes ! 
Lanese A et al Poster 710, ESMO 2014 

 
• Etude rétrospective de 178 patients  ≥ 70 ans avec cancer du pancrés avancé traités entre janvier 2005 et 

avril 2014 

• Age médian = 74 ans (range 70-88) 

•  128 pts (71.9%)  ont une maladie métastatique 

• Médiane de la Survie Globale = 5.6 mois 

• Médiane PFS à la première ligne = 3.2 mois.  

• Folfirinox en première ligne =10 pts (5.6%); 90 pts (50.6%) gemcitabine, 78 pts (43.8%) gemcitabine- 
doublets 

•  Pas de difference  en terme de survie (p = 0.07).  

• 45 pts (25.2%) recevront une seconde ligne! 

• Seulement  7 pts (3.9%) recevront une troisième ligne 

• En analyse multivariée : facteurs pronostics indépendants pour la survie 

–  ECOG-PS ≥ 2 (p = 0.004)  

–  lymphocyte count (p = 0.04)   

• Pour la PFS : 

–  ECOG-PS ≥ 2 (p = 0.04), Hb (p = 0.03), lymphocyte (p = 0.01) et neutrophil (p = 0.04) 

 

 

“Chemotherapy appears to have a similar activity in elderly patients as compared to 
younger patients with pancreatic cancer. However, combined chemotherapy does 

not occur to be more effective than monotherapy.” 
 



SARCOME 



Analyse poolée dans le Sarcome 
Winette T.A. van der Graaf 1415O ESMO 2014 

 

TT dox epi ifo Dox-ifo 

Pts (%) 33% 16% 9% 42% 

SG 
(mois)/<65 

9,8 /11,5 9,9/11,2 9,7/11,1 12/13,2 

PFS 
(mois)/<65 

2,8/3,5 3,8/2,9 2,2/2,8 5,2/6,2 

“The outcome of elderly pts is slightly 

worse. New strategies for elderly pts with 

advanced STS are urgently needed. These 

results can be used as benchmarks for 

developing new trials in this age group.” 

 




