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Contexte : Faisabilité des traitements anti-cancéreux en 
vie réelle 

 Paradoxe essais cliniques versus études observationnelles 

► Même traitements et tolérance comparable
Goldberg, J Clin Oncol, 2006;  Folprecht, J Clin Oncol, 2008; Mariano, Clin Breast Cancer, 

2015

► Mais patients sélectionnés +++
Lee PY, JAMA, 2001, Van  Spall HGC, JAMA, 2007, Hurria, J Clin Oncol 2014, 

► Patients âgés sous-traités, plus d’arrêt prématuré de traitement, plus 
de toxicités. Aparicio et al. , Crit Rev Oncol Hematol 2009; Mitry et al., Eur J 

Cancer, 2013; Townsley et al., J Clin Oncol, 2005, Wiggins Am J, Med 2010

 Pas d’analyse globale du traitement 

 Peu d’analyse conjointe facteurs oncologiques et gériatriques



Age facteur de risque indépendant ?

ou reflet des comorbidités, état fonctionnel?
2
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Objectifs

• Déterminer la fréquence de la faisabilité du traitement 
anti-cancéreux chez les patients âgés atteints de cancer

• Les facteurs associés à la faisabilité du traitement
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Population et Méthodes 
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Population et méthodes (1)

 Cohorte ELCAPA

 Etude ELCAPA-03 : cancers solides avec un traitement anti-cancer 
spécifique

 Critère de jugement: la faisabilité du traitement
 Globalement et pour chaque modalité

 Chirurgie réalisée: OUI/NON et décès à J30

 Chimiothérapie: nombre de cycle réalisés/ nombre de cycle prévus 
(recommandations)

 Radiothérapie : dose totale reçue/dose prévue

 Hormonothérapie: dose totale reçue/dose prévue 
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Population et méthodes (2)

 Analyse: 

 Faisabilité globale du plan de traitement

 Faisabilité de chaque modalité

 Séparément selon statut métastatique

 Facteurs associés à la faisabilité 
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Résultats
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643 patients ≥ 70 ans 
avec une évaluation 

gériatrique

421 Patients avec un 
cancer solide et un 

traitement anti-
cancéreux spécifique

57 patients avec une 
hémopathie

165 patients avec des 
soins de supports exclusifs

28.6% cancer colorectal

23.1% sein

19.2 % Digestif haut

13.2% voies urinaires

10% Prostate

47% métastases 

36.1% vit seul

40.2% ECOG-PS ≥2

ADL = 6 [5.5-6] ; 21%<5

Troubles de la marche = 34.5%

MMSE =28 [26-29]

MNA = 23 [19.5-25.5]

Nb de médicaments=5 [3-8]

Incontinence= 6%

CIRS-G =14 (11-17)

78.9 ans; 47.8% hommes

Données oncologiques Données gériatriques

Résultats (1) 
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n=643 patients ≥ 70 ans 
avec une évaluation 

gériatrique

N=421 Patients avec un 
cancer solide et un 

traitement anti-
cancéreux spécifique

N=57 patients avec une 
hémopathie

N=165 patients avec des 
soins de supports exclusifs

N=147 avec chirurgie
Seule : 28.9 %(M0)/4.4 
%(M1)
+ CT: 7.3/5
+ RT (+/-CT): 8.8/2.2
+HT (+/-RTCT):8.8/0

N=230 avec 
chimiothérapie
CT seule 15.7%/61.3%
RTCT 6.3/6.6 

N=139 
Radiothérapie (RT)

RT seule:9.8/5.5
N=86 avec 

hormonothérapie
Seule 2.9/7.2 

Résultats (2) 
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Résultats (3)

Faisabilité des traitements 

Traitement Patients sans 
métastase (n=294)

Patients avec métastases
(n=181)

Plan de traitement 86.8% 65.7%

Chirurgie 95.7% 82.6%

Chimiothérapie 72.4% 59%

Radiothérapie 96.4% 100%

Hormonothérapie 97.9% 85.2%
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Résultats (4) 

Facteurs associés à la faisabilité de la chimiothérapie  : analyse univariée

• Age : 77.2 versus 78.6 p=0.04
• Cancer non métastatique : 39.3 vs 26.2 p=0.05
• Vivre en couple: 61.1% vs 47.5% p=0.05
• Bon statut fonctionnel (ECOG PS>2 ou ADL>5 ou pas de 

troubles de la mobilité)
• Pas ou peu de troubles cognitifs (MMSE): 28 vs 27 p=0.05
• Pas ou peu de comorbidités (CIRS-G):13 vs 15
• Fonction rénale conservée : 59.5 vs 52.5 p=0.001
• Albumine + élevée: 35.4 vs 32 p=0.03
• Pas d’association avec traitement concomitants
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Facteurs  associés à la non-faisabilité de la chimiothérapie

Modèle1
OR [IC95%]* p†

Modèle 2
OR [IC95%]* p†

Statut métastatique 1,65 [0,85-3,2] 0,13 1,8[0,94-3,43] 0,08

PS ≥2 2,66 [1,44-4,9] 0,002 - -

ADL (/diminution d’1 point) - - 1,45[1,04-2,02] 0,03

Seul à domicile 1,75 [0,92-3,3] 0,09 1,78[0,95-3,34] 0,07

Cockcroft (/diminution 1 mL/min) 1,02 [1,0-1,03] 0,01 1,02[1,0-1,03] 0,02

*Régression logistique; † Test de Wald

Résultats (5)

Associations avec l’âge, le CIRS-G, mini-GDS, MMSE n’étaient plus 
associés  à la faisabilité après ajustement sur le statut fonctionnel ou les troubles
de la mobilité.
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Discussion-Conclusion (1) 

Principaux résultats 

• Plan de traitement faisable dans 87 % des cas chez les 
patients non métastatiques

• 66% chez les métastatiques

• Faisabilité la plus basse: chimiothérapie

• Facteurs associés: statut fonctionnel (ECOG-PS, ADL), 
mobilité, fonction rénale

• Métastases, isolement et statut nutritionnel à la limite de 
la significativité
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Discussion-Conclusion (2) 

Cohérence externe et implications

• Définition de la faisabilité est très variable 
• Faisabilité  meilleure chez les patients plus jeunes?

– Données expérimentales suggèrent que non mais patients sélectionnées
– 2 études observationnelles trouvent une faisabilité meilleure chez les 

patients plus jeunes mais pas de prise en compte des facteurs de confusion
– Est-ce l’âge ou le statut fonctionnel/ les comorbidités?

• Implications
– Clinique: Adresser préférentiellement pour une évaluation gériatrique les 

patients quand la chimiothérapie est envisagée
– Recherche : affiner quels facteurs gériatriques sont le plus discriminants 

pour prédire la faisabilité des traitements anti-cancer.
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