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et les stratégies 



Particularités épidémiologiques des cancers 
bronchiques chez les sujets âgés (PJ Souquet) 

 

• 1) Augmentation de l’âge médian des patients avec cancers bronchiques  

• 2) Augmentation de la proportion des adénocarcinomes  

• 3) Augmentation du pourcentage des femmes  

• 4) Augmentation des Patients âgés avec un bon PS , plus demandeur de 
traitement ,  

    mais PS moins bon chez les sujets âgés 

• 5) Faible pourcentage d’inclusion dans les essais thérapeutiques  

• 6) Pourcentage de Non Fumeurs parmi les cancers des patients > 70 ans, plus 
élevé que les plus jeunes  

• 7) Fréquence des comorbidités associées au cancer bronchique  



Particularités épidémiologiques des cancers 
bronchiques chez les sujets âgés (PJ Souquet) 



Mise en place des stratégies 1 (B.Mennecier) 
 

MST 28 vs 21 semaines  

Survie à 1 an: 32% vs 14%  

 

Essai ELVIS: Vinorelbine versus BSC  

EORTC Task Force Elerly 
Recommandations: 

 
« Third-generation single-agent treatment is  
considered the standard of care  
for patients with advanced / metastatic 
disease »  
 
Annals of Oncology 21 : 692-706, 2010  



 

• INTERET DES DOUBLETS À BASE DE SELS DE PLATINE?  

Mise en place des stratégies 1 (B.Mennecier) 

 

Doublet  

 

Monothérapie  

 

Médiane = 10.3 mois (95% CI 8.3-12.6 Survie à 1 an 44.5% 

(95% CI 37.9-50.9) 

 Médiane = 6.2 mois (95% CI 5.3-7.3) Survie à 1 an 25.4% (95% 

CI 19.9-32.3)  

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

 

ESMO Guidelines 2012 

« Platinum-based chemotherapy 

is the preferred option for elderly 

patients with PS 0-1 (as well as 

selected PS 2) and adequate 

organ function, while a single-

agent approach might remain 

the recommanded treatment of 

ederly unfit or comorbid patients, 

who are more likely to present 

with more treatment-related 
adverse events. »  

 

Annals of Oncology 23 : 692-706, 
2012  



Mise en place des stratégies 2 (R.Schott) 
Poser la question des <<fit>> et <<unfit>> 

• Utiliser à la fois le PS, l’évaluation des comorbidités, et l’évaluation 
gériatrique standardisée: ce fut le cas de l’étude GFPC-ESOGIA 

• 1ère étude de phase III (494 patients) randomisant 2 bras comparant 
une population sélectionnée sur l’âge et le PS à une population 
sélectionnée sur l’évaluation gériatrique standardisée 



DESIGN ESOGIA 

NSCLC

>70 any

PS 0, 1 or 2

Screening by 

PSandt age

75 y and PS 0-1

Carbo-pemetrexed

>75y and/orPS 2 docetaxel

Screening 

by EGS

Normal EGS

Carbo-pemetrexed

Abnormal EGS EGA

Pre-frailed docetaxel

frailed
BSC

r

a

n

d

r

a

n

d

o

m

i

s

a

t

i

o

n

Non squamous

Squamous
Carbo-Gemcitabine

Npn squamous

squamous
Carbo-Gemcitabine



ESOGIA: QUELS RESULTATS DANS LE BRAS EVALUATION GERIATRIQUE?  

Bras B (EGS) n=232 

C-pemetrexed 
N=84  
(36%) 

C-Gemzar 
N=25  
(11%) 

Docetaxel 
N=73 
(32%) 

BSC 
N=50 
(21%) 

mTFFS (mois) 4.9 4.8 2.7 1.3 

mOS (mois) 10.2 8.4 4.9 2.9 

ESOGIA 

Doublet carbo 

N=109 

IFCT 05-01 

Carbo-Pacli 

 

N=225 

mOS 

mois 

9,93 10,3 

ESOGIA 

Docetaxel 

 

N=73 

ELVIS 

Vin 

 

N=74 

IFCT 05-01 

Gem ou Nav 

 

N=226 

4.9 6.5 6.1 

ESOGIA 

Bras B  

MSS 

N=50 

ELVIS 

Bras MSS 

 

N=75 

2.9 

 

4,9 

Gain de survie Gain de QoL 



CONCLUSIONS ESOGIA 

 

Première étude de phase III évaluant prospectivement l’intégration des 
données oncogériatriques dans la décision thérapeutique et l’attribution 
des traitements  

L’évaluation gériatrique est faisable à large échelle  

L’utilisation de cette évaluation gériatrique ne permet pas d’augmenter le 
temps jusqu’à échec des patients âgés porteurs d’un CBNPC de stade IV.  

 



CONCLUSIONS ESOGIA 

• Mais 

• 21% des patients du bras expérimental ont reçu des soins de support 
sans différence entre les deux groupes de patients 

• Il y a significativement moins de sortie d’étude dans le bras EGS pour 
toxicité alors que d’avantage de patients sont traités par un doublet 

• L’évaluation gériatrique permet d’identifier un sous-groupe de 
patients dont le pronostique spontané est particulièrement sombre. 
L’intérêt d’une chimiothérapie chez ces patients est à démontrer 



 
 
 Traitement chirurgical des cancers 
bronchiques chez le patient âgé  

Gilbert Massard 



• Pneumonectomie moins fréquentes chez les plus de 80 ans  

 10% vs 15% 

• Par contre les résections infra-lobaires sont plus fréquentes  

11% vs 8% 

• Absence du curage ganglionnaire recommandé plus fréquent  

8% vs 4% 

Présentation à partir de la base EPITHOR: 17083 patients mais seulement 3.8 % de plus de 80 ans 

Surgical treatment of lung cancer in the octogenarians: results of a nationwide audit. C.Rivera, 

M.Dahan, A.Bernard, P-E.Falcoz and P.Thomas. Eur J Cardiothorac Surg 2011  



 
Surgical management and outcomes of elderly 
patients with early stage of non-small cell lung 
cancer: a nested case-control study. C.Rivera, P-
E.Falcoz, A.Bernard, P.Thomas and M.Dahan. 

Chest 2011  

Plus de 70 ans vs moins de 70 ans 

Pas plus de morbidité 42% (>69 ans) vs 41 %>70 ans 

Mortalité plus élevée mais acceptable  

Plus significative à 90 jours (4.7% vs 2.5%) 

 

 



Chirurgie avec chimiothérapie néoadjuvante 
Are postoperative consequences of neoadjuvant chemotherapy for non-small cell 
lung cancer more severe in elderly patients? C. Rivera, J. Jougon, M. Dahan, P-E 

Falcoz, A. Bernard and L. Brouchet. Lung Cancer 2012  

• Durée de séjour plus élevée chez les plus de 70 ans (4.9j vs 12 j, p<0.0001) 

• Morbidité avec nombre de complications supérieur ou égal à 2 (21%vs 10%, 
p=0.04) 

• Mortalité à 60 et 90 jours plus lourde (6.2% vs 2.5%) 



CONCLUSIONS 

• Sélection rigoureuse des patients  

• Fonction respiratoire  

• Comorbidités (coeur +++)  

• État nutritionnel  

• Évaluation onco-gériatrique  

 

• Limiter la toxicité thérapeutique  

• Chimiothérapie péri-opératoire ?  

• Éviter pneumonectomie  

• Penser aux résections infralobaires  

• Chirurgie mini-invasive  

 



SIOG LISBONNE 2014 



A.LUCIANI  
CHIMIOTHERAPIE ADJUVANTE SUJETS AGES 



A.LUCIANI  
CHIMIOTHERAPIE ADJUVANTE SUJETS AGES 



A.LUCIANI  
CONCLUSIONS 



Impact de l’évaluation gériatrique standardisée sur la 
prise en charge des CBNPC métastatiques des sujets 
âgés: analyse sur la survie à partir de 2 études du GFPC  
( H. Le Caer et al) 

Etude GFPC 0504 <<sujets fit>>, étude GFPC 0505 sujets <<unfit>> 

Age 

[Charlson] 

Dependence 

for ADL and 

IADL 

Geriatric 

syndrome* 

Co-

morbidity 

  

Charlson 

score 

  

PS   

      0-2 [2-4] 0-1 Ineligible** 

  NO 0 0-2 [2-4] 2 0504 

65-69 [2]     3-4 [5-6] 0-1 0504 

      3-4 [5-6] 2 0505 

      0-1 [3-4] 0-1 0504 

70-79 [3] NO 0 0-1 [3-4] 2 0505 

      2-5 [5-8] 0-2 0505 

80-89 [4] NO 0 0 [4] 0-1 0504 

      1-4 [5-8] 0-1 0505 



Score de Charlson 

  Charlson 

score 

 Gfpc 0505 

Arm A 

N=44 

Gfpc0505 

Arm B 

N=5O  

 Gfpc 0504 

Arm A 

N=48 

Gfpc 0504 

Arm B 

N=51  

0 2 (4.5 %) 2 ( 4.5%) 29 (60.4%) 38 (74.5%) 

1-2 34 (77.3%) 41 (82%)  17 (35.4%) 11 (21.6%) 

> 2 8 (18.2%) 7 (14%) 2 (4.2%) 2 (4%) 

Simplified 

Charlson 

score  

        

Simplified 

Charlson 

score (mean)  

5.68  5.86 3.44 3.12  



Principales co-morbidités 

  (N=94)       (N=99)       N=193 

GFPC 0505 

(Unfit) 

GFPC  0504 

(fit) GLOBAL 

COMORBIDITY N(%)  N(%)   

   PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 28 (29.8%) 7 (7.1%) 35(18,1%) 

   OTHER  ANY TUMOR 9 (9.6%) 1 (1.0%) 10 (5,1%) 

   CHRONIC PULMONARY DISEASE 44 (46.8%) 13 (13.1%) 57 (29,5%) 

   DIABETES 12 (12.8%) 7 (7.1%) 19 (9,8%) 

MYOCARDIAL INFARCT 13 (13.8%) 2 (2.0%) 15 (7,7%) 

   CONGESTIVE HEART FAILURE 18 (19.1%) 2 (2.0%) 20(10,3%) 

    CERBRALVASCULAR DISEASE    

(WITHOUT HEMIPLEGIA) 4 (4.3%) 6 (6.1%) 10 (5,1%) 

   ULCER DISEASE 14 (14.9%) 0 (0.0%) 14 (7,2%) 



Impact sur la survie 

 GFPC 0504 la survie médiane 
OS était de  9.4 mois dans le bras 
A et 7.1 mois dans le bras B 
(p=0.26).  

 

 GFPC 0505 la survie médiane 
était respectivement de 4.4 
(brasA) et 3.9 mois (bras B) 
(p=0.26)  

 

 Analyse univariée 

PS (p=0.01)  

Non fumeurs ou ex fumeurs(p = 0.02) 

Score de Charlson(p<0.0001) 

Score de Charlson simplifié(p=0.03),  

Score nutritionnel (p= 0.01);  

Mobilité (p = 0.009). 

 Analyse multivariée  

 PS (p = 0.04),  

 Score de Charlson (p= 0.02), 

 Score Nutritionnel (p= 0.04), 

 Tendance pour le score de mobilité (p = 
0.06) 

 



CONCLUSION 

• Sur une population large (n=200) de patients âgés, on retrouve un  impact 
des  comorbidités sur la survie, probablement en raison de l’ homogénéité 
de notre population 

• Cependant dans de nombreuses études les résultats sont discordants 

• MAIS nous pouvons dire: 

• Toutes les comorbidités n’ont pas le même impact sur le traitement et la 
toxicité 

• Ce sont les comorbidités et leur sévérité et non pas leur nombre qui doivent 
influencer nos choix thérapeutiques 
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