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Conjonction de deux phénomènes

➔Evolution des essais de phase précoce

Avec l’avènement des thérapies ciblées et des 
immunothérapies

➔ Prise de conscience de l’importance de la 
population des patients âgés en Cancérologie

Croît en nombre et en proportion

Très grande hétérogénéité

Peu de données spécifiques en terme de traitement 
anticancéreux



Phase I : toxicité (SBID)
Quelle est la dose maximale qui peut être “sans risque” administrée 

à un patient?

Phase II : activité (BID)
Quelle est l’activité de cette drogue, et dans quelles indications?

Phase III : bénéfice thérapeutique stratégie
Le nouveau traitement apporte-t-il une amélioration thérapeutique? 

Pour qui?

Essais cliniques en cancérologie

Risque



Nouveaux traitements du cancer

THERAPIES CIBLEES IMMUNOTHERAPIES



Aujourd’hui
• La meilleure compréhension de l’Oncogénèse

• L’avènement des thérapies ciblées, de l’immunothérapie

ont complètement modifié le développement des traitements du 
cancer.

Agent ➔ Activité ➔Mécanisme d’action

Anomalie moléculaire ➔ Agent ➔ Activité

• Les phases précoces sont publiées dans des grands journaux et 
donnent parfois accès à des autorisations d’utilisation

La phase II tend à 
disparaître



La nouvelle « tendance »
Phase I/II Phase III

Objectif MTD
& efficacité

Comparer avec le 
standard

Critères Sécurité/(toxicité)

Efficacité / (réponse)

Efficacité

(PFS, Survival)

Nombre de patients 200-500 500-1000+

Durée 12 à 36 mois Années

Randomisation? Rarement Toujours

Multicentriques Toujours Toujours

Spécifique type tumoral? Panier/ombrelle Toujours



Les essais de phase précoce évoluent

Garder une évaluation pré-clinique exigente.

Garder des études rapides d’escalade de dose en “single
agent”

Avec comme objectifs :

Evaluer la sécurité : le profil de toxicités

Identifier la dose biologique MINIMALE efficace

Pharmacocinétique

Mais la MTD et la Sécurité ne sont pas suffisantes, 
il faut préparer les informations pour les médecins et les patients 
“guide d’utilisation” et l’accompagnement

➔ Rôle de l’Oncogériatrie +++



➔ Engagement à améliorer la compréhension de ce qui pourrait être la meilleure évaluation du rapport bénéfice risque d’un 
médicament pour un patient âgé

➔ Les sujets âgés sont les principaux utilisateurs de médicaments (≠ pédiatrie)

➔ Cadre réglementaire doit s’assurer que le rapport bénéfice risque a été bien évalué pour cette population

➔ Améliorer l’information pour les prescripteurs et les patients

➔ Des efforts doivent être menés pour que les études réalisée avant autorisation couvre bien toute la population exposée au 
traitement par la suite

➔ « Younger old » ≠ « older old »

➔ L'âge chronologique n’étant pas suffisant l’EMA explore la possibilité d’atteindre un consensus sur une définition opérationnelle 
de la fragilité et d’outils pour l’évaluer

utilisable en recherche clinique et pour guider les décisions thérapeutiques



Phases précoces sujets âgés



Essais précoces chez les sujets âgés

11

Essais non spécifiques

Individus plus sélectionnés (critères
d’inclusion des essais) et moins
représentatifs de la population générale
des sujets âgés

Essais spécifiques

Rares pour les sujets âgés les plus 
fréquemment rencontrés (avec sd
gériatriques et/ou comorbidités)
Difficultés de recrutement (longueur), 
arrêt fréquent pour manque de sujets
Hétérogénéité+++



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



Projet

Essai Médecine de Précision sujets âgés



Intergroupe DIALOG 
GERICO/SoFOG-UCOG

➔Définit les axes 
prioritaires de recherche
➔ Promotion de la 
recherche en OG
➔ Promeut l’OG dans les 
appels d’offre type PHRC

GERICO
➔ Essai par organe, par 
médicament, par stratégie 
thérapeutique
➔ Collaboration avec autres 
groupes coopérateur
➔ Collaboration avec 
industrie dans le 
développement de nouveaux 
médicaments

Conseil scientifique 
SoFOG

➔ Essais 
transversaux
➔ Rédaction de 

référentiels
➔Maillage territorial 

via les UCOG
PACAN

➔ Soutien 
méthodologique
➔ Conception suivi 
des essais
➔ Expertise
➔ Optimisation des 
bases de données

Personnes

Âgées et 

CANcer

Plateforme de

recherche clinique

STRUCTURATION DE LA RECHERCHE EN ONCO GERIATRIE EN FRANCE



Conclusions
Le contexte actuel nous pousse à envisager le développement d’essais de phase
précoce dédiés aux sujets âgés

Phases I pour accompagner le développement de nouvelle thérapeutique et ainsi
préparer les prescripteurs à l’utilisation de ces traitements à partir de données
obtenues chez des sujets âgés « décrits gériatriquement »

Phase II pour argumenter des prescriptions dans certaines indications
thérapeutiques

Obtenir des facteurs prédictifs de faisabilité

À côté des facteurs prédictifs de réponse

Comment avancer?

➔ Collaboration avec gériatres pour la définition de groupes de patients, les
critères de jugement pertinents

➔ Collaboration avec les méthodologistes pour utiliser des schémas d’essais
originaux

➔ Collaboration avec les Autorité sanitaires et l’industrie

➔ inclure





Prochaine journée 
scientifique

« recherche »
4 DECEMBRE 2019


