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Objectifs de recommandations 

Les « recommandations de bonne pratique des propositions développées méthodiquement pour aider le 

praticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données »

Elles ont pour objectif de mettre, à la disposition des différents acteurs du système de santé une synthèse 

rigoureuse de l’état de l’art et des données de la science destinée :

- à aider la prise de décision dans le choix des soins ;

- à harmoniser les pratiques ;

- à réduire les traitements et actes inutiles ou à risque ;

- à réduire les ruptures dans les parcours de santé.

Le but des RBP est d’améliorer la prise en charge des patients, et donc des soins qui leur sont apportés. 

Élaboration de recommandations de bonne pratique : méthode « Recommandations pour la pratique clinique » (HAS 2016) 



Méthode de la revue systématique 

• Etape 1 : Formalisation des questions cliniques

• Etape 2: Etablissement d’un algorithme de recherche

• Etape 3: Extraction des articles 

• Etape 4: Sélection  sur titre et abstracts

• Etape 5: Sélection des articles complets 

• Etape 6: Extraction des données et évaluation du risque de biais

• Etape 7: Rédaction des recommandations et du(des) article scientifique 

Cochrane Handbook Systematic Reviews, 2006; Moher, Plos Med, 2009; Liberati, Plos Med 2009 



Pourquoi des recommandations sur le cancer 

colorectal spécifiques au patient âgé ? 

• L’incidence du cancer colorectal est estimé à 45 000 nouveaux cas par an dont environ 45% chez des patients

de plus de 75 ans en France

• Sous-représentation des patients âgés dans les essais thérapeutiques d’enregistrement des nouveaux

médicaments

• Spécificités des patients âgés

• Peu de recommandations spécifiques récentes concernant les patients âgés dans les recommandations

françaises et internationales (TNCD, ESMO, ASCO)

• Actualisation des recommandations spécifiques pour le CCRM nécessaire

• 1ère recommandations françaises pour le CCRM par le groupe EPOG (Echanges et Pratiques en Onco-

Gériatrie) en 2010

• Recommandations de la SIOG (Société Internationale d’Onco-Gériatrie) en 2013



Recommandations pour le cancer colorectal 

• Cancer colorectal métastatique (T Aparicio, F Canoui, E Paillaud)

• Chirurgie et destruction locale des cancers colorectaux métastatiques (N De Angelis, C Baldini, F Canouï, E Liuu)

• Cancer du côlon non métastatique (L De Decker, M Laurent, A Lièvre, N Oubahia, F Peschaud)
Question chirurgie
Question chimiothérapie adjuvante

• Cancer du rectum (K Benezery, E Benizri, R Boulahssass, E Chamorey, E François)
Question radiothérapie et chimiothérapie
Question chirurgie

• Diagnostic précoce du cancer colorectal (E Dorval, L Guitet, V Quipour, S Manfredi)
Question dépistage en cas de risque moyen et élevé
Question diagnostic précoce des patients symptomatiques



Questions pour le cancer colorectal métastatique 

• Pour quels patients âgés atteints d’un CCRM la chimiothérapie est-elle envisageable, 

faisable ou réalisable ? Pour quels patients âgés peut-on proposer la chimiothérapie ?

• Pour quels patients âgés atteints d’un CCRM doit-on envisager de préférence de la mono-

chimiothérapie ? Pour quels patients âgés atteints d’un CCRM peut-on envisager une poly-

chimiothérapie ?

• A quels patients âgés peut-on proposer un traitement anti-angiogénique ?

• A quels patients âgés peut-on proposer un traitement anti-EGFR, régorafénib ou TAS-102 ?



Publications :
janvier 2000 - décembre 2017

N=2
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added

Pubmed database
N= 319 records 
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N=233 records identified through
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N=363 records identified through
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N=207 records excluded (202 
duplicates+5 records published

before 2000)

148 studies included
in review

Mono vs bi-
chemotherapy
N=49 records 
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Antiangiogenic
N=61 records 
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Anti-EGFR/3d lines
N=17 records 

included
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full reading

112 +18 (actualisation)  records 
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title + abstract
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reading

Antiangiogenic
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through full 
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CT feasibility
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N=12 records 
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excluded
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Pour quels patients âgés atteints d’un CCRM la chimiothérapie est-

elle envisageable, faisable ou réalisable ? 

Pour quels patients âgés peut-on proposer la chimiothérapie ?

F Canoui-Poitrine, E Carola, E Paillaud

34 articles sélectionnés, 12 inclus  



Données de la littérature

• Augmentation du taux de prescription des chimiothérapies chez les patients de plus de 70 ans depuis 20 ans.

• Mais la fréquence de prescription de chimiothérapie reste inférieure chez les patients âgés vs patients jeunes 

notamment pour les thérapies ciblées.

• Les facteurs associés à la prescription d’une chimiothérapie sont : 

• la chirurgie de la tumeur primitive, la chirurgie de métastases hépatiques, le statut marital, l’origine 

ethnique, l’âge, le PS, le choix du patient, le nombre de comorbidités associées (ICC<2), le nombre de 

médicaments concomitants (<5)

• l’absence d’indicateurs d’un mauvais état général comme l’oxygénothérapie, une aide à la marche ou 

l’utilisation d’un fauteuil roulant 

• L’évaluation gériatrique approfondie doit aider à prendre la décision d’une abstention thérapeutique



1) L’abstention de prescription de chimiothérapie pour un patient de plus de 75 ans atteint d’un CCRM doit 

être discuté en cas de :

• Présence d’une comorbidité importante avec un index de comorbidité de Charlson ≥2, une 

polymédication (>5 médicaments), une oxygénothérapie au long cours, une aide à la marche ou 

l’utilisation d’un fauteuil roulant  (grade C). 

• Présence d’une démence évoluée et/ou de troubles psychiatriques non contrôlés (avis d’experts).

• Présence d’une dépendance importante avec l’impossibilité de réaliser les activités de la vie 

quotidienne notamment pour se déplacer et assurer ses transferts (avis d’experts).

• Présence d’une pathologie d’organe grave en dehors du cancer qui compromet la survie à 6 mois 

(insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale ou hépatique sévère…) (avis 

d’experts). 

• Dans les autres cas une chimiothérapie est indiquée (grade B).

2) L'abstention de chimiothérapie doit être discuté au cas par cas en réunion pluridisciplinaire après avis 

d'un onco-gériatre à chaque fois que possible (grade B).

Recommandations



T Aparicio, P Caillet, F Canoui-Poitrine 

Pour quels patients âgés atteints d’un CCRM doit-on envisager de 

préférence de la mono-chimiothérapie ? 

Pour quels patients âgés atteints d’un CCRM peut-on envisager une 

poly-chimiothérapie ?

49 articles sélectionnés, 29 inclus  



Fluoropyrimidine monothérapie : RO : 10% – 33%  ;  SSP : 5,1 – 7 mois ;  SG : 11 – 18 mois

Bichimiothérapie : RO : 32% - 49%  ;   SSP : 6,2 – 9 mois ;  SG : 14 – 1,9 mois

Meilleur taux de réponse, amélioration modeste de la SSP, peu d‘effet sur la SG

Publication Chimiothérapie Réponse tumorale 
objective

Survie sans 
progression en mois

Survie globale en 
mois

Feliu J, J Clin Oncol 2005 Capécitabine 24% 7 11

Cunningham D, Lancet 2013 Capécitabine 10% 5,1 16,8 

Matsumoto T, Int J Clin Oncol 2014 UFT  33% 5,3 18

Sastre J, J Clin Oncol 2005 Irinotecan  + FU 35% 8,0 15,3 

Souglakos J, Oncology 2005 Irinotécan + FU 37% 7 14,5

François E, Cancer Chemother 
Pharmacol 2008

Irinotécan + FU 35% 8,0 17,2

Berretta M, Arch Gerontol Geriatric 
2010

Oxaliplatine + FU 44% 7,5 16 

Rosati G, Ann Oncol 2010 Oxaliplatine + capécitabine 

Irinotécan + capécitabine

38% 

36% 

8

7 

19,3 

14 
Vamvakas L, Crit Rev Oncol Hematol 
2010

Irinotécan + FU 

Irinotécan + FU + oxaliplatine

32%

34% 

6,2

8,5

17,8

19,9
Benavides M, Clin Colorectal cancer 
2012

Oxaliplatine  + FU 34% 9 16 

Grande C, J Ger Oncol 2013 Oxaliplatine + capécitabine 49% 8,6 15,5 

Essais monobras ou bras d’essais randomisés comparant 2 bras de poly-chimiothérapie



Fluoropyrimidine monothérapie : RO : 13% – 22%  ;  SSP : 4,4 – 5,2 mois ;  SG : 14,2 mois

Bichimiothérapie : RO : 35% - 41%  ;   SSP : 6,6 – 7,3 mois ;  SG : 11 – 13,3 mois

Amélioration significative du taux de réponse, amélioration non significative de la SSP, pas d‘effet sur la SG

Publication Chimiothérapie Réponse objective Survie sans progression en
mois

Survie globale en mois

Seymour M, Lancet 2011 5FU ou capécitabine 

FOLFOX ou CAPOX

13%

35% 
p<0,0001

HR : 0,84 (0,69-1,01) HR : 0,99 (0,81-1,18)

Hong YS, Am J Clin Oncol
2013

Capécitabine

Capécitabine +
oxaliplatine

22%

35% 
p=0,217
OR : 0,54 (0,20-1,45)

4,4

6,6 
p=0,335
HR : 1,33 (0,74-2,37)

14,2

11
p=0,106
HR : 0,67 (0,41-1,10)

Aparicio T, Ann Oncol 2016 5FU 

5FU + irinotecan 150

21%

41% 
p=0,0003

5,2

7,3 
p=0,15
HR : 0,84 (0,66-1,07)

14,2

13,3 
p=0,77
HR : 0,96 (0,75-1,24) 

Essais randomisés comparant mono vs bi-chimiothérapie



Synthèse des paramètres d’efficacités

• La combinaison de chimiothérapie fluoropyrimidine + oxaliplatine ou irinotécan augmente significativement le

taux de réponse objective en 1ère ligne.

• La combinaison de chimiothérapie fluoropyrimidine + oxaliplatine ou irinotécan augmente dans une faible

proportion la survie sans progression en 1ère ligne.

• La combinaison de chimiothérapie fluoropyrimidine + oxaliplatine ou irinotécan en 1ère ligne n’augmente pas

la survie globale.

• Les facteurs pronostiques sont insuffisamment étudiés. Ont été inconstamment retrouvés associé à un bon

pronostic :

• SSP : réponse au traitement, ECOG<2, phosphatase alcaline <2N, ACE<2N

• SG : réponse au traitement, LDH normale, âge<80, ECOG<2, phosphatase alcaline <2N, ACE<2N, site

métastatique <2, IADL normal

• Facteur associés à un meilleur résultat de la combinaison (non significatif) :

• SSP : âge<80 ans, primitif non réséqué, GB>11 000

• SG : ADL normal.



Synthèse pour les toxicités hématologiques

• La prévalence des toxicités hématologiques de grade 3-4 est augmentée au cours d’une bi-chimiothérapie

comparée à une mono-chimiothérapie par fluoropyrimidine.

• La prévalence de l’anémie de grade 2 ou plus semble plus élevée au cours d’une chimiothérapie par

capécitabine en monothérapie ou associé à l’oxaliplatine par rapport au 5FU en monothérapie ou associé à

l’oxaliplatine, sans que cette tendance ne persiste pour la prévalence des anémies de grade 3 et 4.

• La prévalence des neutropénies au cours des traitements par 5FU et capécitabine est discordante selon les

études, que ce soit en monothérapie ou en association.

• Le risque de thrombopénie semble majoré au cours du traitement par capécitabine en monothérapie ou

associé à l’oxaliplatine, par rapport au traitement par 5FU en monothérapie ou associé à l’oxaliplatine.



Synthèse pour les toxicités non-hématologiques

• La prévalence des nausées et des vomissements est un légèrement plus élevée au cours du traitement par

capécitabine en monothérapie ou en association à l’oxaliplatine par rapport au traitement par 5FU en

monothérapie ou en association à l’oxaliplatine.

• La prévalence des diarrhées est à peu près identique au cours des monothérapies par 5FU ou par

capécitabine, mais augmente au cours des bi-chimiothérapies, à la fois pour les traitements à base de 5FU et

de capécitabine.

• La prévalence des mucites tous grades confondus semble supérieure pour les chimiothérapies à base de

capécitabine par rapport aux chimiothérapies à base de 5FU.

• L’asthénie de grade 2 ou plus est similaire pour les traitements en monothérapie par 5FU ou capécitabine, que

ce soit en monothérapie ou en association à l’oxaliplatine.

• La prévalence des syndromes main-pied de grade 2 ou plus est plus élevée au cours des chimiothérapies à

base de capécitabine que de 5FU, que ce soit en monothérapie ou en association à l’oxaliplatine.



Synthèse pour la qualité de vie

• L’analyse descriptive des données concernant la qualité de vie disponibles dans six essais prospectifs et une

analyse post-hoc de sous-groupe suggère que la chimiothérapie en général peut améliorer ou stabiliser la

qualité de vie des patients âgés traités pour CCRM.

• L’analyse descriptive des données disponibles dans les essais et les analyses post-hoc de sous-groupes d’essais

et les analyses de cohortes ne permet pas de comparer l’impact de la mono-chimiothérapie à celui de la poly-

chimiothérapie sur la qualité de vie.



• Chez les patients pour lesquels une réponse objective n’est pas l’objectif principal du traitement une 

mono-chimiothérapie par 5-fluorouracile est recommandée (grade A).

• Chez les patients qui présentent une maladie métastatique symptomatique et/ou menaçant le pronostic 

vital à court terme ou pour lesquels une résection chirurgicale des métastases est envisagée, une bi-

chimiothérapie est recommandée (grade B).

• En monothérapie ou en association avec l’oxaliplatine ou l’irinotécan, le traitement par 5-fluorouracile 

selon la modalité LV5FU2 ou LV5FU2 simplifiée est préférable à un traitement par capécitabine (grade B).

Option

• Un traitement par bi-chimiothérapie peut être prescrit pour prolonger la survie sans progression chez les 

patients de moins de 80 ans, sans altération de l’IADL ni de l’ADL  avec un MMS>27/30 (accord 

d’experts).

Recommandations



L Bengrine-Lefevre, AM Bouvier, T Cudennec

A quels patients âgés peut-on proposer un traitement anti-

angiogénique ?

61 articles sélectionnés, 16 inclus  



Données concernant le bévacizumab

• Sous utilisation du bévacizumab chez les patients âgés (étude du SEER, cohortes)

• Association le plus souvent avec une monochimiothérapie de fluoropyrimidine

(cohortes, essais randomisés)

• Augmentation dans la plupart des études des évènements secondaires cardio-

vasculaires

• Patients avec ATCD cardiovasculaires sévère exclus des études

• Augmentation de la survie sans progression

• Augmentation de la survie globale en méta-analyse



Données concernant le bévacizumab, l’aflibercept et le 

ramucirumab en 2ème ligne

• Bévacizumab

• Une seule analyse de sous-groupe d’une étude randomisée évaluant <65 vs 65+

• Amélioration de la survie sans progression 

• Aflibercept

• Une seule analyse de sous-groupe d’une étude randomisée évaluant <65 vs 65+

• Amélioration de la survie sans progression 

• Ramucirumab

• Absence de données en population âgées



• L'association du bévacizumab à une fluoropyrimidine améliore de façon significative la survie sans 

progression en 1ère ligne (grade A).

• L'association du bévacizumab en 1ère ligne à une bi-chimiothérapie améliore la survie sans progression 

(grade B).

• L'association du bévacizumab à une chimiothérapie en 2ème ligne améliore la survie sans progression 

dans une étude de sous-groupe de patients âgés (grade C).

• L'association de l’aflibercept au FOLFIRI en 2ème ligne améliore la survie sans progression dans une étude 

de sous-groupe de patients âgés (grade C).

• L'association du ramucirumab à une chimiothérapie en 2ème ligne n'a pas été étudiée en population âgée. 

Aucune recommandation de peut être formulée.

Recommandations



G Albrand, B Couturier, E François

A quels patients âgés peut-on proposer un traitement anti-

EGFR, régorafénib ou TAS-102 ?

25 articles sélectionnés, 17 inclus  



Données concernant les anticorps anti récepteurs de l’EGF

• Absence d’étude prospective comparative spécifique au patient âgé

• Plusieurs phases II suggérant la faisabilité de l’utilisation des anti-REGF chez les patients âgés

• Plusieurs études de cohorte retrouvant une efficacité et une tolérance comparable dans toutes les 

classes d’âge

• Plusieurs études post-hoc d’étude randomisées ne retrouvant pas d’interaction de l’âge avec la survie 

sans progression. Mais pas d’amélioration significative de la survie sans progression avec les anti-REGF 

chez les patients âgés 



Données concernant le régorafénib et le trifluridine-tipiracil

• Régorafénib

• Etude de phase II négative en 2014

• Analyse post-hoc de l’étude CORRECT ne retrouvant pas de différence d’efficacité selon les classes 

d’âge mais plus d’asthénie chez les patients âgés

• Trifluridine-tipiracil

• Analyse post-hoc de l’étude RECOURSE retrouvant une efficacité maintenue chez les patients >70 

ans mais plus d’effets secondaires hématologiques



Anticorps anti REGF : 

• pour les patients âgés >75 ans, avec une tumeur sans mutation RAS, en bon état général une poly-

chimiothérapie associée à un anticorps anti REGF est possible (grade B)

• pour les patients âgés >75 ans, avec une tumeur sans mutation RAS, fragiles une monothérapie par 

anticorps anti REGF est possible (grade B)

Régorafénib : pas assez de données disponibles pour émettre une recommandation

TAS-102 : pas assez de données disponibles pour émettre une recommandation

Recommandations



• Validation des recommandations par le groupe de relecture (CS SOFOG)

• Recommandation sur le site de la SOFOG (www.sofog.org) 

• Soumission pour publication dans le JOG

• Soumission d’une version en anglais dans une revue indexée Pub-Med

• Actualisations régulières sur le site de la SOFOG

Devenir des recommandations

http://www.sofog.org/
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