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« Innovations » en matière de chimiothérapie et de 
radiothérapie transposées à la personne âgée

• Stades précoces ou localement avancés
– La CT adjuvante
– La meilleure articulation entre CT et RT
– Le rôle de l’IPC
– La radiothérapie stéréotaxique

• Stades métastatiques
– La radiothérapie stéréotaxique
– Le schéma optimal : doublet à base de carboplatine?
– Le nombre optimal de cycles d’induction
– Maintenance ou non?
– Nouvelles drogues?
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Effet de l’âge sur l’efficacité de la CT pré-opératoire
ou adjuvante

• Métaanalyses : gain de survie de 4-5% à 5 ans

• Pas d’étude dédiée (à ma connaissance) aux 
personnes âgées

– Etudes de population

– Analyses en sous-groupes dans les essais 

– En ce qui concerne la chimiothérapie pré-opératoire, 
le gain de survie n’est pas différent selon l’âge

NSCLC collaborative group. BMJ 1995;311:899-909.
Pignon, J.-P. et al. J Clin Oncol 2008; 26:3552-3559
Burdett S Lancet 2014;383:1561-71



Chimiothérapie adjuvante
(étude de population)

• Augmentation significative chez les personnes âgées 
(de 3,3% entre 2001 et 2003 à  16.2% de 2004 à 2006). 

• Cependant, la probabilité de recevoir de la CT décline 
avec l’âge :  42.7% si âge < 70 ans, 23,1% de 70 à 74 
ans, 13.3%, de 75 à 79 ans et 4.6% à partir de 80 ans. 

• Les patients âgés ayant eu un court séjour hospitalier 
post-opératoire ont eu plus fréquemment un 
traitement adjuvant 

• En analyse multivariée, l’origine géographique, le stade 
(stade II et III) et l’âge sont très associés au fait de 
recevoir ou pas une CT adjuvante.

Cuffe S et al. JCO 2012;30:1813-1821



7593 pts opérés
(Veteran’s adm.)
2001-2011

2897 >=70 ans (38%)
CT adjuvante : 15,3%

4696 <70 ans (62%)
CT adjuvante :31,6%

Stade IB
CT adj.17,7% 

Stade II
CT adj. 44,1%

Stade III
CT adj.46,1%

Stade III
CT adj. 27,8%

Stade II
CT adj. 24,5%

Stade IB
CT adj. 7,1%

Ganti AK Cancer 2015;121:2578-85

Effet de l’âge sur l’administration d’une CT adjuvante
(étude de population)

p<0,001



Ganti AK Cancer 2015;121:2578-85

Analyse multivariée de la survie selon l’âge en fonction de 
l’administration ou non d’une CT adjuvante



Ganti AK Cancer 2015;121:2578-85

pts <70 ans + CT adj
pts <70 ans sans CT adj
pts >= 70 ans + CT adj
pts >=70 ans sans CT adj.

Courbes de survie en fonction de l’âge et de l’administration 
ou non d’une CT adjuvante
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Analyse rétrospective des essais avec CT-RT 
concomitante dans le CBPC

• 11 essais dans le cadre du National Clinical Trials network (NCTN)

• 1993-2012

• Comportant une CT-RT concomitante dans le CBPC

• Deux périodes : essais anciens <1996, récents >=1996

• Covariables pour analyse multivariée de survie : âge, sexe, race, 
perte de poids, BMI, chirurgie préalable, nb de drogues, essai 
récent ou non

1303 pts

1049 (81%) âgés de moins de 70 ans

254 (19%)  âgés de 70 ans et plus

PS 0 : 49%
PS 1 : 45%

PS 0 : 39%
PS 1 : 53%

Stinchcombe TE  Cancer 2019;125:382-90



Analyse de la survie

MST :17,8 mois vs 23,5 mois
HR = 1,4 (IC 95% 1,2-1,65)
En multivarié : 
HR = 1,38 (1,18-1,63), p<0,01 

Stinchcombe TE  Cancer 2019;125:382-90



Toxicité comparée selon la catégorie d’âge

Stinchcombe TE  Cancer 2019;125:382-90



CT + RT dans le CBNPC de stade III
analyse de population

• Prise en charge comparée
des patients >=70 ans
et de ceux <70 ans

• National Cancer database

• 2003-2014

Miller ED Radiat Oncol 2018;13:196



CT + RT dans le CBNPC de stade III

Miller ED Radiat Oncol 2018;13:196

p = 0.016

p < 0.0001 p < 0.0001



Essai de phase III chez des pts >=70 ans

200 pts
>=70 ans
PS 0-2
Stade IIIA ou IIIB

99  CT-RT

98 RT seule

(3 inéligibles)R

S. Atogi, Lancet Oncology 2012;13:671-8



S. Atogi, Lancet Oncology 2012;13:671-8

Médiane de survie :
22,4 mois vs 16,9 mois
p = 0,0179

Survie globale (A) et PFS (B) comparées



Analyse comparée des patients traités pour un 
stade III dans le cadre d’essais nord-américains 

par RT-CT concomitante

• 16 essais de phase II ou III investiguant une CT néoadjuvante
suivie d’une CT-RT concomitante, ou une CT-RT concomitante 
seule, ou encore CT-RT concomitante suivie d’une CT de 
consolidation.

• Stades IIIA ou IIIB non résécables
• Conduits par le US NCI entre 1999 et 2012
• 3600 patients (2768 patients < 70 ans, 832 >= 70 ans)
• Analyse sur données individuelles
• Objectif principal : survie
• Objectifs secondaires : PFS, taux d’événements indésirables 

graves et motifs d’arrêt du traitement

Stinchcombe T JCO 2017;35:2117-24



Stinchcombe T JCO 2017;35:2117-24



Effets indésirables comparés de Grade >=3

Motifs d’arrêt du traitement

Stinchcombe T JCO 2017;35:2117-24
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L’irradiation prophylactique de l’encéphale 
dans le CBPC

• Bénéfice prouvé dans les formes limitées à 
l’hémithorax (quoique….)

• Plus que controversé dans les formes étendues

• Bénéfice dépendant en particulier de 
l’existence ou non d’une imagerie IRM 
avant le début de l’IPC

Aupérin A N Engl J Med 1999;341:476-84
Slotman B N Engl J Med 2007;357:664-72
Takahashi T Lancet Oncol 2017;18:6693-71
Yin X BMC 2019;19:95



Influence de l’âge

• C’est un co-facteur important du déclin 
neurocognitif….dès 60 ans

• Aggravé par les comorbidités notamment liées 
au tabac

• L’indication de l’IPC doit donc être 
particulièrement pesée….et probablement à 
abandonner dans les formes étendues et les 
réponses partielles des formes localisées.

Le Péchoux C Ann Oncol 2011;22:1154-63
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Irradiation par stéréotaxie

• En cas de nodule pulmonaire

– Essais randomisés SABR vs lobectomie jamais 
menés à terme

– Etudes de population

• En cas de métastases cérébrales

– À privilégier  (lorsqu’elle est possible) car 
nettement moins toxique que l’irradiation in toto

Paul S BMJ 2016;354:i3570
Chen L Int J Radiat Oncol Biol Phys 2017;98:939-947



Tumeurs <4 cm 
(T1-2a N0M0 selon la 7ème classification)

• Irradiation stéréotaxique  : permet un contrôle local 
>90%

• Dose biologiquement effective : > 100Gys
• Survie  globale et survie spécifique identiques à celles 

observées après chirurgie?
• Trois essais randomisés fermés prématurément pour 

défaut de recrutement
• 58 pts inclus dans …2 essais randomisés similaires 

quant aux critères d’inclusion (ROSEL et STARS)
• Comparant SABR (n = 31) et lobectomie (n= 27)
• Age moyen 67,3 ans (43-85)

JY Chang Lancet Oncol 2015;16:630-7



Survie globale et survie sans rechute à 3 ans

JY Chang Lancet Oncol 2015;16:630-7



SABR versus résection sublobaire

• Analyse rétrospective à partir du SEER

• Patients d’âge >=66 ans.

• Traités par SABR ou résection sublobaire par 
thoracoscopie d’ octobre 2007 à juin 2012 et suivis 
jusqu’en décembre 2013

S Paul BMJ 2016;354:i3570

690 pts
Tumeur <=2 cm

275 (39,9%) Age moyen 77,6 ans
SABR

415 (60,1%) Age moyen 75,6 ans
Résection sublobaire

2967 pts
Tumeur <=5 cm

714 (24,1%) Age moyen 78,8 ans
SABR

2253 (75,9%) Age moyen : 75,2 ans
Résection sublobaire



Survie comparée des pts ayant eu une SABR 
versus une résection sublobaire

S Paul BMJ 2016;354:i3570

Tumeur <=2 cm Tumeur <=5 cm



Irradiation stéréotaxique versus encéphale 
in toto

• Pts 70-79 ans et >=80 ans avec métas cérébrales

• 2010-2015 John Hopkins Hospital

• 811 métastases chez 119 patients

• Irradiation encéphale in toto vs radiothérapie 
stéréotaxique

• Médiane de survie : 4,3 mois versus 14,4 mois 

• Toxicité grade 1-4 >>> pour encéphale in toto

• Pas de différence de toxicité selon la tranche d’âge

Chen L Int J Radiat Oncol Biol Phys 2017;98:939-47
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Study scheme

*Choix du centre au début de l’étude
** En cas de progression ou de toxicité excessive

CBNPC

Stade III-IV

Age  70-89 
ans

PS 0-2 

n = 451

Vinorelbine

ou 

Gemcitabine*

Carboplatine + 

paclitaxel

Erlotinib**

150 mg/j

R
A
N
D
O
M

Stratification: centre, PS 0-1 vs. 2, âge ≤80 vs. >80, stade III vs. IV

L’étude IFCT 0501

E. Quoix et al. Lancet 2011;378:1079-88



Overall survival (ITT)

HR: 0.64 (95%CI, 0.52-0.78) 
p<0.0001

Doublet (177 deaths)

Single (199 deaths)

OS
Single arm

(n=226)
Doublet arm

(n=225)

Median 6.2 mo.
[5.3 ; 7.4]

10.3 mo.
[8.3 ; 12.6]

1-Year 25.4%
[19.9% ; 31.3%]

44.5%
[37.9% ; 50.9%]

IFCT 0501: Survie globale

E. Quoix et al. Lancet 2011;378:1079-88

Association carboplatine + taxol hebdo : 
nouveau paradigme de traitement des personnes âgées

M.Socinski et al. Chest 2013; 143



Nombre de cycles d’induction?

➢Doublets à base de sels de platine dans les 
essais dédiés aux personnes âgées

➢IFCT 01-05 : 4

➢ Esogia : 4 cycles

➢Miles-3 and Miles 4 : 4 cycles

➢MODEL : 4 cycles

E. Quoix et al. Lancet 2011;378:1079-88
R. Corre  J Clin Oncol
C. Gridelli Clin Lung Cancer 2013; 



Cisplatine ou carboplatine : est-ce pareil? Non! 
Les essais Miles 3 and Miles 4

Gridelli C J Clin Oncol 2018;36:2585-92

531 pts
Mars 2011-Août 2016
PS 0-1
>70 ans, âge médian 75
52 pts >=80 ans (9.8%)
70% non-épidermoïdes
79% hommes
CBNPC avancé

R

Pem ou Gem n = 268

Pem ou Gem + cisplatine 60 mg/m²
n = 263



Taux de RO : 15.5% (IC 95% 11.2-20.6) dans le bras cisplatine
Taux de RO : 8.5% (95%CI 5.4-12.5) dans le bras monothérapie
Toxicité beaucoup plus fréquente et plus sévère du point de 
vue hématologique et neurologique dans le bras cisplatine

Gridelli C J Clin Oncol 2018;36:2585-92

HR 0.86 [95%CI, 0.7-1.05] p = 0.14
MST 9.6 mos vs 7.5 mos

Pas de gain de survie avec le bras cisplatine comparé au bras monothérapie
Le cisplatine est beaucoup trop toxique pour les personnes âgées comparé au carboplatine

Analyse de survie des essais Miles 3 et 4



Maintenance? Analyse en sous-groupe de l’essai Paramount

Paz-Ares L Lancet Oncol 2012;13:147-56 Paz-Ares L et al J Clin Oncol. 2013; 31 : 2895-902

PFS OS



• Diagnostic histologique ou
cytologique de CBNPC

• Stade IIIB non irradiable
stade IV

• Sans mutations connues
EGFR/ALK

• Maladie mesurable
(RECIST 1.1)

• Age ≥ 70 ans et < 90 ans
• MMS > 23 
• PS 0-2

Essai IFCT 1201 Model                                                              
Phase III randomisée

Pts répondeurs
ou stabilisés

• Carboplatine : AUC 6 J1 = D29

• Paclitaxel : 90 mg/m², J1=J8=J15=J29

• Gemcitabine 1150 mg/m² J1=J8=J22

• Pemetrexed 500 mg/m² J1 = J22

Bras B - Maintenance

Induction

Paclitaxel hebdo.

Carboplatine mensuel
x 4 cycles

R
1:1

Epidermoïde

Non-Epiderm. Pemetrexed

Gemcitabine

Bras A - Suivi

E. Quoix ESMO 2018



Inclusion
n = 632

Randomisation
n = 328 (51.9%)

Consentement non trouvé (n=5)
Patients n’ayant pas eu de traitement
d’induction (n=4)
Non Randomisés (n=299)

Bras A – Suivi
n = 166

Maintenance
Pemetrexed

n = 119

Maintenance Gemcitabin
n = 43

L1 en cours
n=2

L1 en cours
n=0

L1 en cours
n=0L2 Erlo

n=107

L2 Erlo
n=49

L2 Erlo
n=17

Flow Chart

39

Essai MODEL
Data cut-off:  July 01, 2018
Database export: August 20th, 2018

From May 2013 
to Oct. 2016

Bras B – Maintenance
n = 162

Patients n’ayant pas 
eu de Pem (n=10)

E. Quoix ESMO 2018



Survie globale des 627 patients inclus

Data cut-off:  July 01, 2018
Database export: August 20th, 2018

Suivi médian : 39.7 mois, min-max: 20.4-61.5 mois

E. Quoix ESMO 2018



Data cut-off:  July 01, 2018
Database export: August 20th, 2018

Efficacité : SG / PFS des 328 pts randomisés (après induction)

HR(non ajusté) = 0.52 [0.41-0.66] ; p<0.001
HR (ajusté) = 0.51 [0.40-0.64] ; p<0.001

HR(non ajusté) = 0.96 [0.75-1.22] ; p=0.72
HR (ajusté) = 0.91 [0.71-1.16] ; p=0.45

E. Quoix ESMO 2018



.
Bevacizumab chez les patients âgés

Le bevacizumab n’est pas 
recommandé chez les patients âgés de 
75 et plus

Analyse poolée de deux essais de phase III (E4599 et Pointbreak): 
A : Survie globale des pts âgés de moins de  75 ans
B: Survie globale des pts âgés de 75 ans et plus
8% de décès toxiques chez les patients âgés de 75 ans et plus traités
par Bevacizumab versus 2% chez ceux traités par CT seule

Langer C Am J Clin Oncol 2016;39:441-7



Message pour la maison

• Les analyses en sous-groupes sont entachées de biais de sélection : rien ne vaut une étude 
dédiée aux personnes âgées.

• Chimiothérapie (néo)adjuvante probablement à ne pas faire après 75 ans

• CT-RT pour stades III CBPC ou CBNPC : on manque d’essais dédiés.
C’est peut-être la place des administrations séquentielles ou alors concomitantes avec 
carboplatine faible dose pour les CBNPC

• IPC : bien y réfléchir!

• Tumeurs de stade I chez un patient médicalement inopérable: c’est la place  de l’irradiation 
stéréotaxique

• Métastases cérébrales : privilégier chaque fois que possible une irradiation stéréotaxique

• Chimiothérapie pour les stades IV, PS 0-2 : doublet à base de carboplatine, la 
recommandation étant carboplatine + paclitaxel hebdomadaire. Le cisplatine est trop toxique 
au delà de 70 ans

• Pas de maintenance

• Pas de bévacizumab

• Ne pas oublier la phrase de Marcus Tullius Cicero dans le traité « De Senectute »:
Nul n’est si vieux qu’il ne puisse imaginer vivre un an de plus


