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Conjonction de deux phénomènes 

 

Evolution des essais de phase précoce 

Avec l’avènement des thérapies ciblées 

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 



  

  

Essais de phase I 
Déterminer la dose maximale tolérée (MTD) 

Caractériser la PK de la drogue 

Recommander une dose et un schéma d’administration pour les 
études ultérieures 

Objectifs secondaires 
Documentation de l’atteinte d’une cible 

Effets thérapeutique observé 

MTD OBD* 

Toxicity 

dose 

Therapeutic 
index 

Anti-tumour 
effect 

* Optimal 
Biological 

Dose 



  

  

Essais de phase II 

Cherchent à confirmer l’efficacité d’un traitement dans une 
indication donnée 

Utilise la dose et le schéma d’administration proposé en phase I 

40 à 80 patients atteints d’une même pathologie 



  

  

Aujourd’hui 
La meilleure compréhension de l’Oncogénèse 

L’avènement des thérapies ciblées 

Ont complètement modifié le développement des traitements du 
cancer. 

Les phases I sont publiées dans le New England 

  

 

 

 

La FDA a approuvé une molécule sur des données de phase 1 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:The_New_England_Journal_of_Medicine_(sceau).svg
http://blog.lefigaro.fr/medias/wsj_logo.gif
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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 



  

  

Principales toxicités des thérapies ciblées 

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 



  

  

 Toxicités “modérées” et “chroniques”  
“Tolerabilité” vs “Sécurité” 

Adverse event Grade 2 

Diarrhea Increase 4-6 stools a day over baseline  

Dry mouth Moderate oral intake alterations, e.g. 
copious water, lubricants, diet limited to 
purees and/or other soft, moist foods 

 
Chez le sujet âgé, difficulté ++de prévoir: 
l’intensité des toxicité et surtout leur 
l’impact sur la qualité de vie et 
l’autonomie 
 



  

  

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 

 

 

 

 



  

  

NEJM 2012; 367 p1972 



  

  

 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 

EMA geriatric medicines strategy 
 

NEJM 2012; 367 p1972 



  

  

Essais précoces chez les sujets âgés 
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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 

 



  

  

Essais spécifiques: 
 Inclure des sujets âgés « sélectionnés » sur leur caractère non parfaitement « fit »  

 en intégrant des critères gériatriques dans la définition de la Toxicité Dose Limitante 

(ex étude VOTRAGE) 

 

 Prise en compte de l’hétérogénéité de cette population 

Il existe une bibliographie statistique non utilisée par les cliniciens 
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Ref Méthode 

O’Quigley (Biometrics, 2003) CRM par Groupes Ordonnés 

Ivanova (Stat Med, 2006)  Régression Isotonique 

Exterman (Cancer Res Treat, 2010) « 3+3 » avec ouverture progressive des critères 
d’inclusion 

Phase I Définir la dose maximale tolérée (MTD) 
Procédure Escalade de Dose: (3+3,CRM…) 



  

  

Essais phase I VOTRAGE 
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Financement GSK 



Présentation protocole VOTRAGE - V2 
Janvier 2013 

Patients incluables 

 

 Homme ou femme âgé de 75 ans et plus,  porteur d’un cancer 
métastatique 

du rein 

du poumon (non à petites cellules) 

du pancréas (neuroendocrine) 

de l’ovaire 

de la thyroïde 

de la vessie 

du sein 

d’un sarcome 

 Patient vulnérable après EGS  

 

 

Evaluation gériatrique 
G8 

ADL 
IADL 
MNA 

MMSE 
SPPB 
CAM  

CIRS-G  
GDS 



Présentation protocole VOTRAGE - V2 
Janvier 2013 
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Définition de la toxicité dose limitante 

La DLT sera évaluée au cours du Cycle 1 (28 jours). 

Critère gériatrique 
- Diminution de 2 points ou plus de l’ADL (activities of daily living). 

Critères hématologiques 
- Neutropénie de Grade 4 > 5 jours ou neutropénie fébrile > 24h. 
- Thrombocytopénie de Grade 4 ou de Grade 3 avec saignements 

Critères non gériatriques/non hématologiques 
- Hypertension de Grade 4 
- Arrêt du traitement (2 semaines) dû a des effets secondaires 
- Hypophosphatémie de Grade 4    
- Lipase (> 2N) de Grade 3 
- Tout effet secondaire non hématologique de Grade 3 ou plus à l’exception de : 

Nausées de Grade 3 sans traitement symptomatique   
Diarrhées de Grade 3 sans traitement symptomatique   
Elévation asymptomatique, réversible sous 7 jours, des enzymes hépatiques (ASAT, ALAT, 
ALP) de Grade 3 pour les patients n’ayant pas de problème hépatique ou de  Grade 4 pour 
les patients atteints d’une maladie hépatique. 

 

Une DLT entraînera systématiquement une sortie d'étude du patient (arrêt du 
traitement à l’étude) 



  

  

Essais phase I VOTRAGE 
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Essais spécifiques: Évaluation de la faisabilité 
 Critère simple: taux de réponse… 

 Critères Composites: efficacité/ toxicité 

Effet du traitement peut être différent 

sur les composantes 

Ex: Essai GERICO 10 – GETUG P03  

 Co-critères principaux: 

 Efficacité  

 Toxicité 

Quel est la corrélation entre les deux critères? 

 Différente méthodologies proposés pour prendre en compte 
l’hétérogénéité pour des critères simples ou composites 

 en 1 ou plusieurs étapes 
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Phase II Objectif efficacité / faisabilité 

C. 
composites 

Eff Tox 

Faisable   

Non 
Faisable 

  

  

  

A’hern, 2004 / London & Chang, 2005 

Putzai, 2007 / Jones, 2007 / Sposto, 2009 

Jung, 2012 / Chang,  2012  / Tournoux, 2011 

Thall, 2003 / Wathen, 2008 / Leblanc, 2009 

 



GERICO 10 (GETUG P03) 

 Etude prospective et spécifique des sujets âgés fragiles 

 

 Etude de phase II randomisée 

 d’évaluation de la faisabilité  

 d’une chimiothérapie par docétaxel -prednisone  

Hebdo ou toutes les 3 semaines 

 chez des sujets âgés  75 

« Fragiles » 



GERICO 10 (GETUG P03) 



GERICO 10 (GETUG P03) 

Inclusion: Vulnerable Gr 2 SIOG or Frail Gr 3 SIOG

Stratification

Vulnerable Frail

® ®

Docetaxel every 3 weeks Docetaxel weekly Docetaxel every 3 weeks Docetaxel weekly

feasible ?

critères de sortie d’étude définis à priori correspondant à une CT « trop délétère »: 

 

 Arrêt ou décalage de chimiothérapie (par exemple>2 semaines) 

 Nécessité d’une concession de dose (par exemple > 25%) 

 Aplasie fébrile ou Tox NCI de grade III non hémato 

 Critère gériatrique (par exemple diminution de l’ADL  2 points)  
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Courbe des inclusions 



  

  

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 
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INTERGROUP 
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Relation avec groupes 
d’organe et essais 

précoces 




