
Faut il traiter les 

patients très âgés 

?

Rabia Boulahssass & Loic Mourey Monaco Age Oncologie  
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SMS d’un collègue MG 

mercredi dernier
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« Salut Question PRO:

Patient de 105 ans, autonome au domicile, anémie progressive…....Il 

est BALDUCCI CEINTURE NOIRE !!!!”



Très âgés ?
On a besoin de votre avis …

a) 75 ans - 80 ans

b) 81 ans - 85 ans

c) 86 ans - 90 ans

d) > 90 ans 



OLD OLD : un phénomène mondial
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6.7
1995

12.1
2010

71.1 millions
2050

Source OMS

2019 14 945

2025 42 618

2030 54 255

2040 73 106

2050 140 791

2060 198 645

Centenaires Sources INED

2018 79,5 85,4 19,4 23,2

ESV Sources INED



Analyse des 

Nonagénaires 

Cohorte PACA
Dr Rambaud C.
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860 patients

82 ans +/- 6 ans
60,8% femmes

29,5% MTS

101 patients
≥90 ans

92 ans +/-2 ans
65% femmes

20%MTS

Rambaud et al IAGG 2017
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<90 ans 

(n=759)

≥90 ans 

(n=101)
p OR

ADL <6 46,4% (n=352) 68,3% (n=69) p<0,001 2,5 [1,6-3,9]

IADL ≥1 60,6% (n=460) 83,2% (n= 84) p<0,001 3,2 [1,9-5,5]

vitesse de marche 

≤0,8m/sec
51,6% (n= 391) 68% (n=66) p=0,002 2 [1,3-3,1]

appui monopodal ≤5sec 73,7% (n=558) 93,8%(n=91) p<0,001 5,4 [2,3-12,6]

MNA <23,5 71,3% (n=521) 77,5% (n=69) p=0,215

MNA <17 22% (n=161) 29,2%(n=26) p=0,127

MMS <24 44,2%(n=333) 62,6%(n=57) p=0,001 2,1 [1,4-3,3]

GDS ≥5 35%(n=250) 42,3%(n=33) p=0,202

Charlson ≥6 84,7% (n=642) 96% (n=95) p=0,002 4,3 [1,5-11,9]

QLQc30>48 48,5%(n=354) 48,1%(n=39) p=0,953

Isolement 12,3% (n=93) 5,9% (n=6) p=0,062

Confinement 31%(n=235) 57,4%(n=58) p<0,001 3 [2-4,6]

Les plus âgés sont les plus fragiles…. Rambaud et al  

IAGG 2017
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Resultats

Décès précoce à 100 jours :

31% ≥ 90 ans vs 20% <90 ans       (OR=1,8 [1,1-2,8], p=0,013)

Modification décision thérapeutique à l’issue de l’EGS

32% ≥ 90 ans vs 19,7% <90 ans       (OR=1,89 [1,2-3], p=0,006)

Traitements 
réalisés

n
Dose 

modifiée
Evènements 

Tox
Grad
e 1-2

Tox
Grade 

3-4

Arrêt 
précoce

Chimiothérapie/
Thérapie ciblée

13 5 10 3 7 8

Chirurgie 11 - 2 - - -

Radiothérapie 17 12 12 8 4 3

Hormonothérapie 8 - 1 - - 1

Abstention 
thérapeutique

52 - - - - -

Dans 21% des cas il est proposé une chimiothérapie ! Rambaud et al IAGG 2017
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Rivoirard et al., 70% de 

toxicités mais avec une majorité de 

toxicité de grade 1-2 (65%) 

Rivoirard R, et al. Chemotherapy Regimen in Nonagenarian 

Cancer Patients: A Bi-Institutional Experience. 

Chemotherapy 2015/2016



2 ème question:

Arriverez vous à distinguer 

➔Les jolies diapos préparées par Rabia

➔Les diapos désespérément tristes de Loïc

? ? ?



La cancérologie a fait d’énormes 

progrès
Types de traitements

Hormonothérapie

Thérapie ciblées

Immunothérapie

Traitements multi modaux (chirugie, radiothérapie, radiologie 
interventionnelle…)

Précision du traitement
Anatomopathologie

Facteurs pronostiques

Facteurs prédictifs de réponse aux traitements

Evaluation de réponse rapide de l’efficacité d’un traitement



Temsirolimu

s

Everolimus

Adapté de Rini BI et al, Lancet 2009, 373:1119

Axitinib

Pazopani

b



Principales toxicités des TKI

Générale: Fatigue

Cardio vasculaire: insuffisance cardiaque, 
hypertension artérielle

Cutanée: Sd main pied, sécheresse, anomalies 
unguéales, tumeurs cutanées

Rénale: Protéinurie, insuffisance rénale

Endocrinienne: dysthyroïdie, diabète, dyslipidémie

Digestive: diarrhée, mucite, dysgueusie, 

Biologiques: hématologique, hépatique, rénale



Conséquences de ces toxicités

Dans La population générale
• Diminution de la compliance à ces traitements 

essentiellement oraux
• Modifications / Interruption de doses
• Diminution possible de l’efficacité
• Altération de la qualité de vie +++

Dans la population âgée
• Difficulté de prévoir l’intensité de la toxicité
• Et surtout son impact sur autonomie et qualité 

de vie dans cette population



Généralités

sur leurs prise en charge

Antécédents, comorbidités
Histoire médicale
Traitement en cours +++

ANTICIPATION 
DES RISQUES

Information et éducation de 
patient de l’entourage du médecin 
traitant 
Mise en place de traitements 
d’accompagnement

PREVENTION

Modifications de dose ou de 
rythme du traitement 
anticancéreux
Modifications du traitement 
d’accompagnement
Utilité PK???

ADAPTATION

➔Maintenir la compliance au traitement avec une 
dose optimale
➔Maintenir un niveau de qualité de vie le meilleur 
possible



Ribas NEJM 2012

Kim and Chen Ann Oncol 2016

The Cancer immunity-cycle

Anti CTLA-4

Anti PD1/PDL1



Despite suspected phenomenon like
« Immunosenescence » or « inflammaging »
Safety seems to be similar
+++ clinical managment of toxicity



La cancérologie a fait d’énormes 

progrès

Soins de supports
Douleurs 

Effets secondaires des traitements

Nausées vomissements

Mucites…

En particulier dans leur organisation

IDE de coordination, de pratique avancée, 



L’oncogériatrie a fait d’énormes 

progrès

Evaluation

G8

Evaluation gériatrique

Prise de décision

Collaboration oncologue /gériatre

RCP d’organe avec avis gériatrique

RCP spécifique oncogériatrique

Suivi/intervention

Apport des équipes de gériatrie+++

Clinique, téléphonique, e-suivi



Et non essayons d’en faire encore 

plus

Au travers de la recherche clinique

Essai VOTRAGE

Essai EPITOPE

Essai PREPARE



Phase I OG VOTR-AGE



Pazopanib dans VOTRAGE

ALL PATIENTS LEVEL 1 (400mg/d) LEVEL 2 (600mg/d) LEVEL 3 (800mg/d)

N 18 6 7 5

Gender Female 7 (38.9%) 2 (33.3%) 3 (42.9%) 2 (40%)

Male 11 (61.1%) 4 (66.7%) 4 (57.1%) 3 (60%)

Age 82,5 (75-91) 84,5 (77-88) 78 (75-86) 83 (80-91)

G8

ADL: Activities Daily Living (6)

IADL: Instrumental Activities Daily Living (<8)

MMSE: Mini-mental State Examination (>15;≤24)

SPPB: Short Physical Performance Battery (6; 

≤9)

MNA: Mini-nutritional Assessment(17; ≤23)

CAM: Confusion Assessment Method (4/4)

GDS-15: Geriatric Depression Scale (5)

CIRS-G: Cumulative Illness Rating Scale for 

Geriatrics (≤2gr3)

ESMO 2018 #898P



PHRC-K

Toxicité de l’immunothérapie 
chez le sujet âgé

Programme EPITOP

(Elderly cancer PatIents: safety and qualiTy of life under
imunOtheraPies : a phase IV trial)

Etude de phase IV prospective, multicentrique, en ouvert
Collaboration avec la SOFOG et le réseau des UCOG

©Renaud Sabatier, 2018



Programme EPITOP
Etude de phase IV prospective

Etude de la toxicité/efficacité  en 
« vie réelle »

Suivi de la qualité de vie

Evaluations itératives des données 
gériatriques

Renaud Sabatier, 2018



CO-PRIMARY OBJECTIVES
1.To evaluate the safety of immunotherapies for elderly patients
2.To evaluate quality of life under treatment (as measured by the EORTC QLQ-
C30 EORTC QLQ-ELD14 questionnaires)

SECONDARY OBJECTIVES
1-To Assess geriatric data modifications under treatment
2-To compare patients and clinician symptoms reporting
3-To evaluate efficacy 
4-To evaluate the correlation between toxicity and efficacy
5-To compare the safety profiles of various immunotherapy regimen

Programme EPITOP
Etude de phase IV prospective

Renaud Sabatier, 2018



Etude PREPARE



Et il faut continuer à travailler 

dans ce sens
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Quelques cas



CAS n°1: femme de 87 ans,

30

Autopalpation

D’une masse 

abdominale

Asthénie

Anorexie

Vit seule 

Autonome

1 fille en 

région 

Parisienne

Embolie 
pulmonaire 
(2011 et 2013), 
Pace maker, 
DNID, HTA, 
Lithiase rénale, 
lombalgies

XARELTO, 

CARDENSIEL

METFORMINE

AMLODIPINE

SKENAN

ZOPICLONE

A
T

C
D

T
R

A
IT

E
M

E
N

T
S

PS  2 Poids 77kg Taille 1,69

Ascite abondante, masse abdominale 

de l’hypochondre droit

LE MT a demandé un TAP: Masse ovarienne avec carcinose péritonéale, ADP médiastinales 
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RCP

Lésion primitive d’origine pelvienne 

dont on ne peut déterminer l’origine 

ovarienne ou utérine stade IV à priori 

de la FIGO 

du fait des adénopathies médiastinales

Proposition  de biopsie transpariétale

Consultation d’oncogériatrie

Chimiothérapie à discuter en fonction



ADK Séreux de haut grade
CK7+, RE+, WT1 p53 

positifs, 

CK20 négative

P16 positive sur 50% des 

cellules

RP noyaux très 

faiblement positifs

32

Biopsie sous 

scanner
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Vie sociale

Equilibre 

et marche

Thymie

Cognition

Prise 

médicamenteuse

Co-morbidités
DépendanceStatut 

nutritionnel

Fonctions

sensorielles

REPERAGE
G8

EGS
Balducci 3

Interventions ciblées
Suivi et parcours de 

soin 
9

MNA 22,5

-3kg

GDS 2/MMS 27/D 10/H 7 « Il y a du soleil la mer est bleue »

ADL 5.5 

IADL 0

Bon RSEP

DNID

HTA

Rhumato
Risque de 

Chute



Que proposez vous  ?
On a besoin de votre avis …

a) Des soins de confort

b) Monochimiothérapie carbo

c) Polychimiothérapie Taxol Carbo

d) Endoxan PO

e) Autre Chose ?
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RCP 2

Proposition de chimiothérapie par 

carboplatine +/- paclitaxel
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Saint Paul 2012



Un point essentiel !

Evaluation de l’état antérieur
Cancer chimiosensible potentiellement !

37
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Balducci 3, Secondaire 
au K

Oui 
Mais.....

Cancer
Chimiosensible

Analyse de la fragilité 

Principe de viligance

SSR   

Obstination 

déraisonable?

Balance B/R   

Souhait de la 

patienteLouise ....87 ans
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Modele de Bouchon  
Rev Prat 1984 ; 34 : 888-92.

Vrai B3 

B3 REVERSIBLES

0 âge 100 ans
Pathologies 

Cancer

1: vieillissement 

physiologique

2: Cancer 

3: Facteur surajouté 

Seuil de fragilité 

Fonctionnel

Fragilité Anterieure

Fragilité liée au 
Cancer



“
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Falandry Annals of oncol 2013
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Epilogue, 

Comment a evolué

Louise ?

42
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TRAITE T’ON TOUJOURS AVEC SUCCES  

LES PATIENTS TRES ÂGES?



Reine née le 13/9/20



Reine née le 13/9/20
2006:

Mélanome jambe droite

Nodulaire niveau IV de Clark

9mm de Breslow

marge d’exerèse positive

BRAF muté

2011:

« Très dynamique, appendicectomie, PTH 2000 AVC dans 
la même période, trouble du rythme cardiaque sous 
Digoxine »

Après épuisement des possibilité de ttt locaux

Atteinte MIDt et gg inguinaux



Reine née le 13/9/20

2011:

Propositions thérapeutiques???

Prise en charge symptomatique

Venurafenib

chimiothérapie



Reine née le 13/9/20





Reine née le 13/9/20

20/7/2018



Enrique né le 21/02/32
Motif de la consultation :

Patient adressé prise en charge d'une d'un carcinome urothélial de vessie.

Antécédents médicaux :

diabète non insulino-requérant traité par METFORMINE

une hypercholestérolémie traitée par SIMVASTATINE

une hypertension artérielle et une cardiopathie ischémique traitée par COAPROVEL 

Il est suivi depuis 2013 pour un tumeur de vessie non infiltrant le muscle,
avec une lésion qui était classée pTa de bas grade.

Il a à nouveau été réséqué le 14 décembre 2018, le Docteur J n’ayant pas assuré la surveillance entre temps 
et cette fois il s'agit d'un pT2 de haut grade sans carcinome in situ.

L'ensemble des prélèvements biopsiques par ailleurs ne montrait pas de carcinome in situ, le col était sain, 

Le bilan d'extension a consisté en un PET-scan qui a été réalisé le 11 février dernier et qui ne retrouvait pas de 
signe d'extension à distance.



Enrique né le 21/02/32
Sur le plan gériatrique :

Patient de 87 ans. G8 13/17. OMS1.

Sur le plan social :

Vit en appartement au 5ème étage avec 
ascenseur. Baignoire dans l'appartement. 
Vit avec son épouse et un ses fils, il a eu 5 
fils dont un est décédé. les autres vivent à 
proximité, l'un d'entre eux l'accompagne ce 
jour à la consultation. 

Pas d'aide, une demande est en cours à la 
caisse de retraite.

Etait plâtrier.

Sur le plan de l'autonomie : ADL 6/6, IADL 
7/8.

Sur le plan fonctionnel :

Sort tous les jours, trois à quatre fois avec 
son chien, fait 500 à 600 m à chaque fois.

Appui monopodal 4 secondes sur 1 pied, 
vitesse de marche 0.78 m/s.

Sur le plan nutritionnel :

Anorexie modérée, pas de perte pondérale, poids 75 

kg pour 1.62 m.

IMC 28,6 MNA 25,5 /30.

Sur le plan thymique :

Pas de syndrome anxiodépressif.

Sur le plan cognitif :

Pas de trouble évident.

Traitement actuel :

METFORMINE 1 g 3x/j,  EUPRESSYL 60 2x/j, 

COAPROVEL 300 1x/j, RABEPRAZOLE 

10 mg à midi, SIMVASTATINE 20 1/jour, 

DOLIPRANE 1 g 4 x/j, plus ou moins GAVISCON.
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Cas 2

Quand la patiente 

nonagénaire  

influence son 

oncologue
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Madame Y 90 ans, et son fils
Octobre 2010

ATCD : 
Cholécystectomie, 
appendicectomie, 
cataracte, DNID, 

PTH 

A déjà pris avis 
auprès du

Pr X…

Pr Y…

Pr Google

Découverte d’un foie 
tumoral : biopsie 
adénocarcinome 

colique ou 
cholangiocarcinome

▫ Coloscopie  : normale 
▫ Evaluation gériatrique : Balducci

II
▪ MMS 29/30
▪ Autonome chez elle
▪ Bien entourée
▪ Perte de 4 kg en 6 mois

▫ Décision : Gemcitabine



Validez vous le traitement 

par gemcitabine ?
On a besoin de votre avis …

a) OUI

b) NON
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Traitement

▫ Gemcitabine 1000 → 800 mg/m2

▫ Nausées, anorexie, asthénie  : grade 
II

▫ 4 mois de traitement : réponse 
minime (-20%)

▫ Reprise de 3 kg
▫ Proposition de pause refusée par la 

patiente
▫ Traitement pendant 7 mois 
▫ Réponse partielle RECIST
▫ Proposition (avec insistance) d’une 

pause mai à juillet 2011



Traitements suite….

▫ Toxicité hématologiques 
nécessitant GCSF

▫ Etat général conservé

▫ Poursuite de la progression

▫ Arrêt de la Gemcitabine
▫ Gemox : impossible
▫ Fluoropyrimidine ?

▫ Forte déception patiente et fils
56

▫ Reprise évolutive → Gemcitabine 800 
mg/m2

▫ Toxicité hématologique et digestive GII, 

▫ Progression RECIST 20%

▫ Forte demande (patiente et fils) d’une 
deuxième ligne

▫ Proposition de poursuite Gemcitabine
▫ Objectif médical : qualité de vie, contrôle 

des symptômes

JUILLET 2011 à OCTOBRE 2011 DE OCTOBRE 2011 A JANVIER 2012



Que proposez vous  ?
On a besoin de votre avis …

a) GEMOX

b) 5FU

c) CAPECITABINE

d) SOINS PALLIATIFS EXCLUSIFS



L’APPEL A UNE AMIE ?
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Nouvelle évaluation gériatrique
▫ Fonctions cognitives parfaites
▫ Amélioration de l’état nutritionnel

▫ Discussion des différentes options

▫ Forte demande de traitement 
spécifique mais ébranlée par les 
arguments du Dr B.

▫ Consultation auprès d’un célèbre                        
professeur parisien

▫ Proposition de 
▪ radioembolisation ?
▪ Gemox
▪ Folfiri

Associées éventuellement à une thérapie 
ciblée en fonction du statut KRAS



Que proposez vous  ?
On a besoin de votre avis …

a) GEMOX

b) 5FU

c) CAPECITABINE

d) RADIOEMBOLISATION

e) SOINS PALLIATIFS EXCLUSIFS

f) AUTRE CHOSE



L’oncologue provinciale propose 

la CAPECITABINE…
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▫ C1 -25% 
bonne tolérance

▫ C2 -20%
diarrhées G III

vomissements GII

PS III

autonome 3h/j

Après récupération, forte demande 
de reprise du traitement
Proposition de reprise -40%

▫ SEPTEMBRE 2012
▫ PS III
▫ Progression de la maladie
▫ Consultation gériatrique : Balducci IIB

▪ Bénéfice/risque
▪ Obstination déraisonnable

▫ Demande de la patiente → chimiothérapie

▫ RCP → Soins palliatifs

▫ → Proposition Gemcitabine -25%



LA SUITE…
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▫ Pneumopathie → hospitalisation
▫ Thrombopénie GIII

▫ Décembre 2012 : progression, EP
▫ Demande réitérée de soins spécifiques

▫ Proposition de soins de confort avant 
reprise thérapeutique

▫ Janvier : PS 4, ascite  → DC

EGS : principe 
d’autonomie /cognitif

Qui décide ?

Balance bénéfice 
risque

Principe de réalité et 
principe de vérité

Force de la collégialité 
ne suffit pas 



Le patient très âgé et la 

décision médicale
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▫ D’un côté Ne pas sur- traiter Principe de non malfaisance 

▫ De l’autre la morale du « bien », le  « bien faire »  : traiter son 
patient avec tous les moyens à sa disposition. Et le  respect de 
l’autonomie, de la liberté et de la dignité: « chacun a le droit de 
décider ce qui est bien pour lui »  

▫ « Il s’agit d’essayer de faire ce qui est le mieux pour la 
personne au moment présent » 

▫ Être en vérité et ne pas forcement dire la vérité 



Mr C né le 8/1/29

Dec 2015: 87 ans

2013: mélanome 1,2mm Breslow sans ulcération ni régression opéré 
et surveillé, dos

Été 2015: récidive locale + ganglion occipital

➔ chirurgie



Mr C né le 8/1/29



Mr C né le 8/1/29

Fin 2015:

Métastase hépatique unique



Mr C né le 8/1/29

Evaluation gériatrique 4/1/16

Antécédents et comorbidités

• FA et Pace Maker

• HBP

• TVP et EP il y a 6 mois

• Cholecystectomie

• Hypoaccousie

G8 13/17

Traitements: Previscan Doliprane



Mr C né le 8/1/29

Social vit seul dans une maison, veuf,2 fils dont 1 médecin radiologue

Aide ménagère 2h x 4/Semaine, IDE 2 fois par jour pour les bas de 
contention

Autonomie: ADL 6/6, IADL 4/8 dont 2 non applicables

Nutrition: pas de perte de poids appétit normal

82kg 1,78m IMC 25,9 MNA 25/30

Fonctionnel difficultés à la marche récentes

plutôt sédentaire 1 chute il y a un peu plus de 6 mois

Pas de syndrome dépressif

Pas de troubles cognitifs



Mr C né le 8/1/29

Conclusions:

➔Fragile sur le plan gériatrique

➔ Mais pas de CI à l’immunothérapie

Propositions:

➔ Télé-alarme

➔ Kiné renforcement musculaire travail équilibre et marche

➔ A revoir à mi-traitement



Mr C né le 8/1/29

Bonne tolérance: Fatigue grade1

1à 2 selles molles /j



Mr C né le 8/1/29

TEP après 4 injections

Réponse complète sur le foie doute sur une progression partie 
haute du dos 



Mr C né le 8/1/29

En fait, apparition d’une insuffisance rénale probablement lié à l’immunothérapie

➔Dialyse

➔Décès en quelques semaines



Suzanne née le  13/10/26

• Mélanome métastatique M+ hépatiques non muté pour BRAF

• OMS1 non symptomatique mais progressive

Evaluation gériatrique

• Vit seule dans une maison / Fille à proximité/Aide ménagère (5h/sem)

• Club de bridge 2/semaine

• Antécédents:

Osteoporose, PTH, cholecystectomie

• Traitements: raloxifène, dafalgan

• MMSE: 29/30

• 56 kg IMC 24.2 MNA 29/30

• Sédentaire, a peur de la chute, SPPB 5/12

• GDS 1/15 Pas de troubles du sommeil



Suzanne née le  13/10/26

Propositions thérapeutiques???

Nivolumab

Pembrolizumab

Nivolumab Ipilimumab

Vemurafénib

Dacarbazine

surveillance



Suzanne née le  13/10/26

Nivolumab

Toutes les deux semaines

6 injections dernière 12/6/17

Réponse complète TEP

Tox: Asthénie – Prurit cutané muqueux

Décision surveillance



Suzanne née le  13/10/26

Reprise évolutive progressive

Foie + gg périhépatique

Symptômes: asthénie

Décision avec la patiente sa famille de reprendre un traitement

Pembrolizumab 1 injection 21/11/18

Asthénie+++, prurit a minima

Pembro non renouvelé
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La peur du « qu’allons nous faire maitenant ? »

Prérequis procedural

Decrire le cas dans toutes ses dimensions

Identifier les dilemnes ( médicales 
,psy,sociales, déontologiques 

,juridiques,éthiques et spirituelles)

Respect du secret médicale, l’avis collégiale et 
eviter les affects 

Proposer les principes éthiques en rapport avec 
le cas

Proposer une reponse sous forme de 
recommandations

Proposer un eventuel suivi

Rediger un CR  à mettre dans le dossier du 
patient 

Franco A et al Revue de Geriatrie Janvier 2017
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Thanks!






