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Intérêt de la radiothérapie chez 
les sujets âgés 

De quoi parle t-on ce matin ? 

Alors oui… 

Intérêt de prendre en compte les effets 
indésirables notamment tardifs 

Si pertinence 



Essais prospectifs : HT vs RTHT 
Sujets âgés  

Traitements efficaces sans différence avec les moins âgés 



Radiothérapie: expérience du CRLC 

 1850 patients traités pour un cancer de prostate en RCMI 

 Analyse des 373 premiers patients, 80 Gy, 4 ans de suivi 

médian 

 N Survie sans 

récidive 

biochimique 

à 5 ans 

Survie 

globale 

Toxicités 

rectales 

≥2 

Toxicités 

urinaires 

≥2 

 

<75 ans 82% 94% 9% 11% 

≥75 ans 17% 93% 98% 8% 8% 

Sans RCMI: 20-30% dans les 4 essais randomisés 



Radiothérapie et patientes âgées  



Toxicités tardives 

De quoi parle t-on ce matin ? 
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Mois 

Dysfonction interférant avec 

la QOL; Densité très 

marquée, rétraction ou 

fixation 



Toxicités tardives 

De quoi parle t-on ce matin ? 

• Tissu à renouvellement lent 

 Tissu sous-cutané 

 Tissu graisseux 

 Muscles 

• Association de tissus (TRL/TRR) 

• Paroi du tube digestif 

• Peau  

Lésions histologiques multiples 

Fibrose/nécrose/atrophie/dommages vasculaires 
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Evaluer les toxicités est un vrai challenge ! 

 Sites multiples – Grades multiples – Score multiples  

 Moment d’évaluation prépondérant (aigu ou tardif) 

Au moins 3 ans voire 5 ans 

 Facteurs influençants 

Dose – volume – site – fractionnement – Etalement – Techniques 

Age – Hb – Tabac – Diabete – Maladies vasculaires – CT ou HT 
concomitante  

 Il existe de nombreux faisceaux d’arguments pour 
penser à un héritage génétique 

 



Mécanistiques 

- Pourquoi certains patients sont « hyper-réactifs » 

-Radiobiologie translationnelle des tissus sains 

  

Quels sont les enjeux ? 

Technologiques 

- Adapter nos techniques en fonction des patients 

    RCMI, Protons, stéréotaxie, etc….  

Carcinologiques 

- Sélectionner les patients « normo-réactifs » pour 
une augmentation de dose ou une association    

Médico-économiques 

Limiter les séquelles et améliorer l’après cancer 

 

  



Nombreuses techniques… Peu de résultats 

 Cellulaires: Clonogenicité, MTT, Apoptose 

 Cytogénétique: Micronuclei, G2 assay 

 DNA damage: Comet, γH2AX foci 

 Expression protéique 

Molecular markers - immunohistochemical 
expression of gene products, plasma protein 
levels such as TGFB1, proteomics 

 RNA expression: Microarrays 

 DNA variation: Gene mutations, single 
nucleotide polymorphisms (SNPs) 



1975 
Différence de radiosensibilité in vitro 

des fibroblastes entre patients normaux 

et AT muté 

1992-94 
Premiers tests de clonogénicité sur les 

fibroblastes comme test prédictif de la 

radiotoxicité 

1998-2000 
Tests des comètes et de formation 

des micronoyaux sur les fibroblastes 

1998-2000 
Aucune validation à grande échelle du 

test de clonogénicité des fibroblastes 

2000-2005 
Aucune validation à grande échelle du test 

des comètes et des micronoyaux sur les 

fibroblastes 

1995-2005 
Premiers tests sanguins 

(lymphocytes)  

1997-20.. 
Test de l’apoptose 

lymphocytaire radio-induite 

L’histoire  

1997-20.. 
Début de l’ère de 

radiogénomique  

2012 
Aucune validation de l’approche gène-

candidat à grande échelle sur les 

principaux SNPs identifiés 

2005-… 
Début de l’ère de 

radiotranscriptomique 

1990-20.. 
Début de l’ère protéomique par 

approche protéine-candidate  

2010 
Première étude de 

radiotoxicité GWAS 

2006-.. 
Début de l’ère de 

radioprotéomique par 

criblage haut débit 

2015 
Validation en multicentrique 

français du test apoptose 

lymphocytaire radio-induite 



Les lymphocytes…. 

Rapide, peu onéreux, peu d’expertise, standardisable 

Validation sur 399 patients (Ozsahin et al, 2005) 

Validation dans des études indépendantes (Bordon et al, 2009; Schnarr et al, 2009; Azria et al, 2010) 

Validation multicentrique PHRC 2005 (en cours de publication) 

Prise de sang 

8 Gy 

Culture cellulaire sur 

sang total pendant 24h 

0 Gy 

Irradiation de la moitié 

des échantillons 

Culture 

cellulaire 

pendant 48h 

Détermination de 

l’apoptose radio-induite 

par cytométrie en flux  

Double marquage 

des lymphocytes: 

CD8-FITC et IP  

Toxicité tardive  grade 2: Tous ont un TALRI ↘ 

TALRI ↗ = Aucun n’a de toxicité 

Résultats  

(Ozsahin et al, 2005) 



Etude Swiss 2005 

309 patients 

84 pts 

P=0.1 

Incidence toxicités  



Patients de plus de 70 ans et TALRI 

TALRI >16% 

TALRI <16% 

TALRI >16% 

TALRI <16% 

< 70 ans 



Physio-pathologie 

??? 

Wynn. J. Clin. Invest. 2007 



Ozsahin M. et al. Clin Cancer Res 2005; 11(20): 7426-33 

Azria D. et al. Lancet Oncol 2010; 11: 258-65 

VPP: 20% VPN: 99% 

TALRI > 16% 

Ø toxicité Toxicité 

99% 1% 

TALRI < 16% 

Ø toxicité Toxicité 

20% 80% 

Test d’Apoptose Lymphocytaire Radio-Induite 

Améliorer la valeur prédictive positive en combinant le test 

apoptose avec une approche protéomique 

Mesure du taux d’apoptose lymphocytaire après irradiation ex-vivo du sang total 

à 8 Gy 



Approche protéomique quantitative 

Isolement des 

lymphocytes T Irradiation ex-vivo 8 Gy 

1er fractionnement:  

Fractionnement subcellulaire 

Marquage iTRAQ 8-plex 

                Patient 1       TALRI 3.22        Toxicité > grade 2, 3 ans après la fin de la RT 

                Patient 2       TALRI 5.38        Toxicité > grade 2, 4 ans après la fin de la RT 

                Patient 3       TALRI 9.46        Toxicité = 0, 4 ans après la fin de la RT  

                Patient 4       TALRI 4.70        Toxicité = 0, 5 ans après la fin de la RT  

2ème and 3ème fractionnement protéique (OffGel + HPLC) 

IDENTIFICATION par Maldi-TOF/TOF 

 Ø irradiation (0 Gy) 

Patient 1 

0 Gy 8 Gy 

Sang total 

iTRAQ 114 iTRAQ 115 iTRAQ116 iTRAQ 117 iTRAQ 118 iTRAQ119 iTRAQ 120 iTRAQ 121 

Patient 2 

0 Gy 8 Gy 

Patient 3 

0 Gy 8 Gy 

Patient 4 

0 Gy 8 Gy 

Training set 

population 



Validation set 



HSPA8 

ubiquitination and 

degradation 
 

(Chen et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2012) 

ANXA1 

Inhibition by Ca2+ 

binding ??? 

IDH2 

increases 

NADPH levels 
 

(Someya et al. Cell. 2010) 

ROS 
 

(Someya et al. Cell. 2010) 

GSH ??? 

??? 

AK2 ??? 

APEX1 

inhibition by Rac 

binding 
 

(Angkeow et al. Cell Death Dif. 2002) 

(Tell et al. Antiox & Redox Sign. 2009) 

NADPH oxidase and candidate biomarkers 



ROS intra-lymphocytaire 



En cours… 



Objectifs 

Objective 1: 

Perform a multi-centre, 
observational cohort study 

Objective 2: 

Produce a centralised 
biobank

Objective 3 

Validate biomarkers of 
radiosensitivity

Objective 4: 

Validate models that predict 
risk of toxicity

Objective 5: 

Design interventional trials

Objective 6: 

Dissemination
To deliver: (1) interventional trial protocols using validated models incorporating 

biomarkers to identify patient sub-populations likely to benefit from interventions and (2) a 
resource exploitable for future studies exploring relationships between radiotherapy side-effects 

and quality-of-life and investigating the genetics of radiosensitivity using developing 
technologies such as next generation sequencing



Consortium 

Clinical

BiomarkersData Models



Synthèse 

 

 

- La radiothérapie chez le sujet âgé est de plus en plus 
montrée utile 

 

- Les effets indésirables sont des éléments à considérer 
même après 70 ans  

 

- Le lymphocyte est probablement un bon miroir du tissu 
sain quel que soit l’âge 

 

- Le Consortium FP7 Européen est un axe fort pour notre 
discipline  

 


