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Entre 2007 et 2010:

10% des patients inclus dans les essais cliniques ont plus de 75ans

« La rareté du fait donne du prix à la chose »
Jean de la Fontaine

2006 

2017 : 58 essais
➢ 7000 inclusions
➢ 1028 en 2016 

Publications :  
NEJM (1), JAMA (1), Lancet Oncol (3), JCO 

(2), JNCI (1), Ann Oncol (4), JAMA Oncol 

(2)

PRODIGE en Oncogériatrie
Collaboration avec GERICO 

1 essai terminé (PRODIGE 20)
3 essais en cours
2 projets 



Problématique

=

?



Les Thérapies ciblées améliorent la PFS



Amélioration de la survie surtout <70 !

Sorbye Annals of oncol 2013



Les Progrès Thérapeutiques 

• Les thérapies ciblées :

– anti VEGF

– anti EGFR

– anti BRAF

• L’immunothérapie

• Les cellules circulantes



Les anti angiogéniques ( anti VEGF)



Cancer colorectal métastatique 
Anti VEGF

• PRODIGE 25 – FOLFA**

ETUDE DE PHASE II RANDOMISEE EVALUANT L’ASSOCIATION 
LV5FU2 + AFLIBERCEPT VS LV5FU2 DANS LE TRAITEMENT DE 
1ére LIGNE DES PATIENTS DE 65 ANS ET PLUS ATTEINTS 
D’ADENOCARCINOME COLORECTAL METASTATIQUE

• PRODIGE 66 – COLAGE ***

Etude de phase III de faisabilité de deux différentes 
stratégies de chimiothérapie en fonction de 
paramètres gériatriques chez des patients âgés 
atteints de cancer colorectal métastatique



PRODIGE 25 – FOLFA**

LV5FU2

LV5FU2 + Aflibercept

 Cancer colorectal métastatique

 Age > 65 ans

 1ère ligne, métastases non résécables

 Détermination du polymorphisme de 
la Thymidilate Synthase 

 ADN lymphocytes circulants

 Facteur de stratification  

 Critère de jugement 
principal:

 Survie sans progression à 6 
mois

 AFLIBERCEPT (ZALTRAP®)

 Protéine de fusion anti-
VEGF  

 4 mg/kg / 2 semaines



Adapter les essais à la personne âgée

Maintien des
capacités 

fonctionnelle
s, maintien 

de 
l’autonomie

Mesure de l’évolution dans le 
temps des échelles ADL,

IADL,… 

Maintien de 
la qualité de 

vie

Mesure de l’évolution dans le 
temps des échelles de qualité 

de vie

Co-critères 
de jugement 
principaux

Plusieurs CJP d’importance 
équivalente sont testés 

séparément

Critères 
composites

Combinaison de plusieurs 
critères en UN SEUL critère de 

jugement principal



PRODIGE66 – COLAGE***
Etude de phase III de faisabilité de deux différentes stratégies de chimiothérapie 
en fonction de paramètres gériatriques chez des patients âgés atteints de cancer 
colorectal métastatique

Patient candidat à une
bichimiothérapie :
• Albumin ≥ 30g/L, ECOG PS 0 -1 
• ou ECOG PS 2 en l’absence de 
dépression

Patient non-candidat à une 
bichimiothérapie :
• Albumin < 30g/L,
• ECOG PS 2 + depression

Suivi de Cohorte recevant
Bévacizumab+Capécitabine

Randomisation 1:1

OPTIMOX+BEVA Cape +BEVA

Objectif Principal : QUALITE DE VIE Validation du PSG Suivi de la Qualité de Vie



Etude Solstice***

• Une étude ouverte de phase III randomisée et 
randomisée associant trifuridine / tipiracil (S 
95005) en association avec du bevacizumab à 
la capécitabine en association avec le 
bevacizumab dans le traitement de première 
ligne de patients atteints de cancer colorectal 
métastatique qui ne sont pas candidats à un 
traitement intensif ….

?



Activation Egfr et Prolifération

Berg M, Soreide K. Discov Med 2012;14:207−14; Di Fiore F, et al. Br J Cancer 

2010;103:1765−72;

Han W, Lo HW. Cancer Lett 2012;318:124−34; Herbst RS, Shin DM. Cancer 

2002;94:1593−611. ©2007 Amgen Inc. All rights reserved
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Phase 2 PANDA study

PIs: F Loupakis, S Lonardi.
Battaglin F, et al. BMC Cancer 2018;18:98;
ClinicalTrials.gov identifier: NCT02904031 (accessed Apr 2018).

• Primary endpoint: PFS

• Secondary endpoints: OS, ORR, ETS, R0 resection, overall toxicity rate, 
toxicity rate and 
geriatric assessment¥

Unresectable
mCRC

Age ≥ 70 years
ECOG PS 0−2†

WT RAS/
WT BRAF
(N = 180)

FOLFOX‡ Q2W +
panitumumab 6 mg/kg

Q2W

5-FU/LV Q2W + 
panitumumab 6 mg/kg

Q2W

R

Treatment for up to 12 cycles

Panitumumab§

Q2W

Panitumumab§

Q2W

Treatment until PD, unacceptable
toxicity or patient’s refusal

1:1

†ECOG PS 1 or 2 for patients aged 70−75 years; ECOG PS 0 or 1 for patients aged > 75 
years; ‡’Simplified’ FOLFOX regimen; §Same dose as last cycle of induction therapy; 

¥G8 screening tool score and CRASH score risk categories. 
WT RAS = WT KRAS and NRAS exons 2, 3, and 4; WT BRAF = WT BRAF V600E. 

5-FU, 5-fluorouracil; CRASH, chemotherapy risk assessment scale for high-age 
patients; 

ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology Group performance status; LV, leucovorin;
mCRC, metastatic colorectal cancer; ORR, overall response rate; OS, overall survival; 

PFS, progression-free survival; Q2W, every 2 weeks.



Phase 2 OPALO study
FOLFIRI + panitumumab in 1st-line treatment of elderly patients 

with WT RAS/WT BRAF mCRC and good performance status

Study sponsor: Grupo Espanol Multidisciplinario del Cancer 

Digestivo (GEMCAD).

ClinicalTrials.gov identifier: NCT03142516 (accessed 17-07-

18).

Liquid biopsy for ctDNA. 
†Irinotecan 180 mg/m2 IV on Day 1, LV 200–400 mg/m2 IV on Day 1, 

5-FU 400 mg/m2 bolus followed by 5-FU 2400 mg/m2 CIV on Days 1–2.

DCR, disease control rate; DoR, duration of response; Q8W, every 8 

weeks; TTF, time to treatment failure; TTR, time to response.

• Primary endpoint: PFS at 1 year

• Secondary endpoints: PFS, ORR, DCR, DoR, TTR, OS, 
TTF, ETS, DpR, safety, and RAS/BRAF conversion and 
detection rate

Unresectable mCRC

WT RAS/WT BRAF 

Age ≥ 70 years

ECOG PS 0–1

(N ~ 80)

FOLFIRI† + 

panitumumab

6 mg/kg Q2W

Until PD, 

unacceptable 

toxicity, 

investigator 

decision 

or patient 

withdrawal.

Disease 

assessment Q8WMutational 

status at 

baseline

Mutational 

status at PD



Stratégie « Stop and Go » 

• Étude OPTIPRIME > 18 ans : FFCD 1605

étude de phase 2 visant à évaluer l’efficacité et 
la tolérance du FOLFOX associé au 
panitumumab en première ligne selon une 
stratégie de « stop and go » avec boucle de 
réintroduction après progression sous 
fluoropyrimidine en traitement d’entretien 
chez des patients ayant un adénocarcinome 
colorectal métastatique sans mutation RAS.



Cetuximab as salvage therapy in patients 
with neo wild-type RAS/RAF metastatic 

colorectal cancer. A Proof-of-concept study.

FBH-001 CETIDYL study



Rationale

Loss of RAS mutation

• At baseline, RAS mutational status in ctDNA was found concordant with 
tumor tissues in all patients analyzed.

• In course of treatment, 5/10 (50%) mKRAS CRC patients treated with 
antiangiogenic drugs switched to wtRAS ctDNA in peripheral blood. the 
emergence of wtRAS clones anticipated the occurrence of disease 
progression in all the five cases. 

Gazzaniga P et al, 2017

18



Les autres inhibiteurs



• Étude ARRAY-818-302 : étude de phase 3 
randomisée comparant l’efficacité, la tolérance et 
la sécurité d’emploi de l’encorafénib associé au 
cétuximab avec ou sans binimétinib par rapport à 
l’irinotécan associé au cétuximab ou par rapport à 
une chimiothérapie de type FOLFIRI (5-
fluorouracil, acide folinique et irrinotécan) associé 
au cétuximab chez despatients ayant un cancer 
colorectal métastatique avec une mutation V600E 

du gène BRAF. 



L’immunothérapie



Instabilité microsatellite



NIVO, IPI, DURVA, TRÉMÉ,AVE ….

• Étude NIPICOL : étude de phase 2 visant à évaluer l’intérêt de l’utilisation 
de l’évaluation radiologique iRECIST pour l’évaluation du taux de contrôle de la 
maladie chez des patients ayant un cancer colorectal métastatique dMMR et/ou 
MSI traités avec l’association nivolumab et ipilimumab.

• Étude Medi-Treme-Colon : étude de phase 1b/2 évaluant l’innocuité, la 
tolérance et l’activité immunologique du durvalumab (MEDI4736) (Anti-PD-L1) en 
association au trémélimumab (Anti-CTLA-4) combiné avec une chimiothérapie au 
FOLFOX chez des patients ayant un cancer colorectal métastatique MSS et MSI

• Etude PRODIGE 54 - SAMCO : étude de phase 2 randomisée, 
multicentrique comparant l’efficacité et la tolérance de l’avélumab versus un 
traitement standard en 2ème ligne chez des patients ayant un cancer colorectal 
métastatique et une instabilité microsatellitaire (MSI).



Toxicité spécifique      Immuno

• Etude Pre-ToxE : étude visant à prédire la 
toxicité sévère des thérapies ciblées chez des 
patients âgés ayant un cancer.

• Et prochainement EPITOP dans le mélanome 
et le cancer bronchique



Cancer colorectaux non métastatiques

• PRODIGE 34 – GERICO - GERCOR - ADAGE
ETUDE DE PHASE III RANDOMISEE EVALUANT LA

CHIMIOTHERAPIE ADJUVANTE APRES RESECTION D’UN
ADENOCARCINOME COLIQUE DE STADE III CHEZ LES
PATIENTS DE 70 ANS ET PLUS

• PRODIGE 42 – GERICO - GRECCAR - NACRE
ETUDE DE PHASE III ÉVALUANT DEUX TRAITEMENTS 
NÉOADJUVANTS, RADIO-CHIMIOTHÉRAPIE (5 SEMAINES – 50 
GY + CAPÉCITABINE) ET RADIOTHÉRAPIE (1 SEMAINE - 25GY), 
CHEZ LES PATIENTS ÂGÉS DE PLUS DE 75 ANS PORTEURS D’UN 
ADÉNOCARCINOME DU RECTUM LOCALEMENT ÉVOLUÉ



PRODIGE 34 - ADAGE

FFCD – GERCOR – UNICANCER - GERICO

Patients >70 ans, 

Cancer du côlon ou haut rectum

stade III, résection R0

Groupe 1

N=756

Groupe 2

N=226

Objectif survie sans récidive à 3 ans

Groupe 1 : +7% dans le bras oxaliplatine

Groupe 2 : +15% dans le bras chimiothérapie 

La RCP juge l’aptitude (groupe 1) ou 

pas (groupe 2) à recevoir une 

bichimiothérapie



PRODIGE 42 – NACRE
UNICANCER – GERICO – FFCD -

GRECCAR

Etude de phase III évaluant deux traitements néoadjuvants, 

radio-chimiothérapie (5 semaines – 50 Gy + Capécitabine) 

et radiothérapie (1 semaine – 25 Gy), 

chez les patients âgés de plus de 75 ans porteurs 

d’un adénocarcinome du rectum localement évolué 

Randomization

Arm B:
1 week :

Radiotherapy :  
25 Gy in 5 fractions of 5 Gy

Chemotherapy : None

After 7 (+/-1) weeks : Surgery

Arm A:
5 weeks :

Radiotherapy : 
50 Gy in 25 fractions of 2 Gy

Chemotherapy : 
Capecitabine 800 mg/m2 x2/d 

After 7 (+/-1) weeks : Surgery

• Centre, 
• Stade initial  (T2/T3 versus  T4), 
• Age (≤ 80 ans versus  > 80 ans )

420 patients



Toxicité -oxaliplatine -masse maigre

• Étude LEANOX de 18 à 75 ans : 

étude de phase 2 randomisée évaluant l’effet 
de l’adaptation de la dose d’oxaliplatine par 
rapport à l’indice corporel de masse maigre sur 
la neurotoxicité, chez des patients ayant un 
cancer colorectal de stade 3 traité par 
chimiothérapie adjuvante à base d’oxaliplatine.



Sans oublier 1





MICROBIOTE

• Etude Catalogue onco : étude exploratoire 
visant à évaluer les caractéristiques du 
microbiote intestinal chez des patients ayant 
un cancer.



Sans Oublier 2



PREPARE rappel synopsis G8≤




