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Données épidémiologiques et radiothérapie
 La radiothérapie devrait être proposée dans 60 à 70 % des 

patients au cours du parcours de soins. 

Wong J et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014; 90(1):224-30.
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Etude de Wong et al 
 Base SEER sur 63 221 patients

 Recours ou non à une radiothérapie
palliative: RT significativement moins
utilisée au fur et à mesure du
vieillissement au-delà de 70 ans
 Plus de 44 % d’abstention pour les plus
de 85 ans



Quels pré-requis ? 
 Ne pas « bâcler » le staging pré-thérapeutique
 Se méfier de l’extrapolation des données non gériatriques 
 Définir l’objectif 
 Survie globale / sans maladie
 Bénéfice clinique / palliation d’un symptôme
 Le patient va-t-il mourir DE son cancer / AVEC son cancer

 Hors essai, ne garder que les indications formelles 
 Penser à l’inclusion dans un essai dès la RCP
 Informer et obtenir l’adhésion du patient
 La grande majorité des personnes âgées souhaite être informée du diagnostic, des 

modalités thérapeutiques et du pronostic 
 Causes de refus de traitement très variées : peur des effets indésirables, vécu antérieur de 

proches, incertitude de l’issue, difficultés logistiques (transport, financières), sensation d’être 
« vieux », croyance aux traitement alternatifs …
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Puts M et al. Cancer Treat Rev 2015 ; 41:197-215



La consultation initiale
Rechercher des éléments de fragilité gériatrique

Comorbidités et score de Charlson
 Notion de chute récente
 Polymédication
 Indice de performance VRAI
 Perte de poids / IMC
 Etat cognitif et test des 5 mots / syndrome dépressif ?
 Environnement psychosocial et personne ressource
Clairance de la créatinine et albumine
ONCODAGE G8  : score < 14
= Qui confier au gériatre pour une évaluation approfondie ?
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Soubeyran P. et al. PLoSone 2014. 11; 9(12):e115060.

OMS, ECOG, Karnofsky mal adaptés 
Ex : arthrose du genou / hanche



Evaluer les interactions entre comorbidités et radiothérapie 
 RT techniquement impossible en raison d’une comorbidité

Ex : immobilité impossible si démence / Parkinson
 Aggravation potentielle inacceptable d’une comorbidité par la RT

Ex  : BPCO et RT pulmonaire
 Présence d’un pace maker / défibrillateur

Prendre en compte le traitement dans sa globalité
 Chimiothérapie / chirurgie préalables
 Chimiothérapie / thérapies ciblées concomitantes +++

Evaluer les aspects logistiques
 Temps et modalités de transport : choix adéquat du centre de RT
 Temps de traitement
 Mise en place d’aides au domicile
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La consultation initiale

Kadono K et al. Oncol Rep. 2002. :1273-6.
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Renforcer d’emblée le suivi clinique 
et les soins de support

 Cs paramédicale : A-t-on donné toutes les informations au patient ? A-t-il tout 
entendu / compris ?

 Suivi au moins hebdomadaire / aide des manipulateur(trice)s/ MT
 Surveillance du poids et de l’état nutritionnel / CA – SNG – gastrostomie avec prise en 

compte des régimes associés : sans sel, diabétique…
 Prévention du risque de déshydratation et de troubles ioniques en cas de vomissements -

diarrhée : risque de chute par hypotension / hypokaliémie et troubles du rythme 
(diurétiques associés)

 Anticiper les toxicités liées à la CT / thérapies ciblées concomitantes : attention à 
l’anémie si cardiopathie ischémique / myélodysplasie

 Adapter régulièrement les aides au domicile / Comment va l’aidant ?
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La toxicité est-elle supérieure chez le sujet âgé ? (I)

Cancers pelviens
1619 pts / 9 essais EORTC / 2D

p <0.001

jeunes

p= 0.14

p= 0.32

434 prostate
983 rectum
108 canal anal
12 vessie
62 utérus

Pignon T et al. Radiother Oncol 1997 ; 42 : 107 -20

Pas de différence en tox tardive ni en survie
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La toxicité est-elle supérieure chez le sujet âgé ? (II)

Cancers des VADS
1589 pts / 5 essais EORTC / 2D

Pas de différence en tox tardive 
ni en survie

p=0,1

p<0.001

Pignon T et al. Eur J Cancer 1996 ; 32 (12) : 2075-81



La toxicité est-elle supérieure chez le sujet âgé ? (III)
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 26 interruptions de 7 jours non liées à l’âge
(p=0,125)

 1082 tox tardives > grade1 chez 1106 pts
évaluables (13 mois)

 Pas de différences selon l’âge (p = 0,57)
SAUF oesophagite > grade 2
(46 pts ; p = 0,01)

 Aucune différence en survie globale

Survie globale

Pignon T et al. Radiother Oncol 1998 ; 46 (3) : 239 - 248

Cancer bronchique
1208 pts / 6 essais de l’EORTC / 2D



La toxicité est-elle supérieure chez le sujet âgé ? (IV)
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 Etude de Wasil et al 
 183 pts de 80 – 98 ans

 prostate, poumon, sein, ORL

 226 traitements (49% curatifs)

 Interruptions :               36 %
 Réalisation complète : 77% 
 Si RT curative : 82%

Wasil T et al. Am J Clin Oncol 2000 ;  23(5) : 526-30

CURATIF



 Difficile de conclure avec certitude
Globalement > 80% des patients terminent la RT prévue
 Toxicité aigue supérieure si comorbidités et traitements 

concomitants (chimiothérapie, thérapies ciblées)
 Pas d’évaluation claire de la toxicité tardive ; semble peu modifiée

11 La toxicité est-elle supérieure chez le sujet âgé ? (V)

Analyse du PS de 1353 pts (Osaka Teishin Hospital)

> 80 ans < 79 ans
N 67 1286

Altération  PS 2 (3%) 128 (10 %)

RT finalisée 60 (90%) 1146 ((89%)

Yamazaki H et al.
Radiat Med 2001 ; 19 (1) : 9 – 18



La position de traitement

 Confortable = reproductible = bonne 
observance

 Prendre du temps pour la contention
 Difficultés particulières
 DV
 Membres supérieurs relevés
 Tête défléchie (Reid arrière)
 Cyphose importante (bascule latérale)
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La préparation du traitement

 Scanner dosimétrique
 Injection et clairance de la créatinine
 Médicaments néphrotoxiques
 Hydratation oubliée (pas de sensation de soif)

 Difficultés au remplissage vésical / sonde à demeure

 Autres imageries (IRM ; TEP) en position de traitement : améliore la 
détermination du GTV MAIS longueur de l’examen et déplacements 
supplémentaires

 Attention à la morbidité de la pose de fiduciels (anticoagulants …)

 Prendre en compte les hétérogénéités supplémentaires
ex : prothèse de hanche
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Faut-il diminuer la dose totale ?
 Dose  = f(histologie, qualité de la résection, N, traitements associés)
 Effet-dose démontré (ex bronche, prostate …)
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NS

NON

Essai prospectif du GROG (Italian Geriatric Oncology group)
 1809 patients > 70 ans (769 pts palliatifs, 42.5 %)
 Toutes localisations confondues
 Traitement associé (chirurgie et/ou CT ) :  476 pts (26.6%)

Ausili-Cefaro G et al. Critical Review Oncol Hematol. 2001 ; 39 : 313 – 317



Faut-il réduire les volumes / les marges ?
 Paramètre très peu étudié
 Fonction de la technique et de l’IGRT +++
 Distinguer T/N en place ou post-op
 Ne traiter que les volumes formels : ex de la CMI
 Prendre en compte les comorbidités associées : ex paroi rectale et 

anticoagulants /  aisselle et canne !

Etude d’Oguschi et al
 23 pts de 90 à 96 ans
 Localisations diverses
 RT curative : 13 pts 
 Dose : 30-80 Gy FC 
 GTV + 1 à 3 cm
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 100% des doses planifiées réalisées 
G2  : 52 %
G3 : 22 %
G4 : -

 Allongement du temps de cicatrisation 
(tumeurs cutanées)

Oguchi M et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1998 ; 41(2) : 407-413

?



Faut-il préférer un hypofractionnement ?

Oui en situation palliative
multiples publications 
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Donato V et al. Tumori 1999 ; 85 : 174 – 76
Roa W et al. J Clin Oncol 2004 ; 22:1583–8
Supiot S et al. Cancer Radiother 2013 ;17: 349-54
Housset M et al. J Clin Oncol. 1993 ; 11 : 2150-7.
Kirova Y et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009 ; 75 (1) : 76 – 81
Leborgne F et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009 ; 74 (5) : 1441-6

Rationnel 
 Fatigue des transports et rupture des repères quotidiens
 Inconfort de la table
 Efficacité symptomatique des HF palliatifs
 Résultats prometteurs de la RT stéréotaxique

Eventuellement en situation curative
 Evaluer a priori le risque d’interruption d’un 
FC +++
 Documenté pour de nombreuses 
localisations : sein, bronche, prostate, 
glioblastome, peau, vessie, rectum…



Faut-il privilégier les techniques innovantes ?

 RCMI / arcthérapie dynamique / tomothérapie
= Meilleure épargne des tissus sains
 VADS : diminution de la xérostomie et de ses conséquences
 Tumeurs pelviennes : diminution de la toxicité aigue (digestive, vésicale, moelle 

iliaque)
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OUI

Fluence fixe Variation de
la fluence

Parotides

Rectum

Collimateur multilame en mouvement



18 Respiration libre

Traitement
en fin d’expiration

Enregistement des mvts respiratoires
TDM 4D

Respiration bloquée

Blocage inspiratoire
spirométrique
Volontaire ou non

Traitement
en inspiration bloquée

80 % du VRI

Faut-il privilégier les techniques innovantes ? OUI

+++



Faut-il privilégier les techniques innovantes ?

 Stéréotaxie : Cyberknife
 Traiter des patients « unfit » : ex des cancers bronchiques

mais pas forcément tous ! : ex des cancers prostatiques

 Résultats prometteurs en CL et survie 
 Prendre en compte : temps de traitement, pose de fiduciels et organisation 

pratique selon la disponibilité de la technique (CK)
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OUI

Palma D et al. Radiother Oncol 2011; 101: 240–244
Shirvani SM et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012; 84: 1060–1070



Particularités pour le cancer du sein
 Plus d’un tiers des cancers du sein concerne des patientes âgées de plus de 70 ans 
 La RTE est nécessaire au contrôle local :
- Standard après chirurgie conservatrice: 50 Gy sur la glande mammaire +/- 16 Gy sur le lit 
tumoral 

- Bénéfice quel que soit l’âge en termes de récidive locale et décès par cancer  même en cas 
d’HT adjuvante 

 La femme âgée sans comorbidité majeure doit être traitée selon le standard
 Préférer un hypofractionnement si comorbidités : faciliter l’observance

- START B : 40 Gy en 15 fractions de 2,67 Gy et 21 jours

- Schéma Inst Curie : 5 fractions de 6,5 Gy sur un rythme hebdomadaire

Pas de majoration de la toxicité MAIS quid des aires ganglionnaires ???

 La RT partielle du sein n’est pas validée pour l’instant
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Kirova Y et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009 ; 75 (1) : 76 – 81
Haviland JS et al. Lancet Oncol. 2013 ;14(11):1086-94



Particularités pour le cancer de la prostate
 Compétitivité importante entre survie spécifique et survie globale 
 Recommandations de l’AFU : le patient doit avoir 10 ans de survie sans son cancer 

pour bénéficier d’un traitement à visée curative 
- Revient à ne plus proposer un tel traitement aux sujets >74 ans 
- Espérance de vie d’un homme augmente d’un trimestre tous les 2 ans… 
- Tenir compte du groupe pronostique de d’Amico et des symptômes +++
- Attention à la toxicité de l’HT ++  

 Prendre en compte 
- Les aspects pratiques : vessie pleine / rectum vide !  
- La fatigue et l’organisation des transports : 8 semaines de traitement
 Favoriser les nouvelles technologies
- RCMI et protection rectale / vésicale Mais attention à la pose de fiduciels
- Traitements hypofractionnés en cours d’évaluation
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Tan T-J et al .J Med Imaging Radiat Oncol.2014;58(5):601-11. 



Particularités pour le cancer du poumon (1)

 Ne conserver que les indications validées ou inclure dans un essai : 
pN2

 Ne pas extrapoler les indications des <70 ans aux >70 ans : IPC
 Evaluation gériatrique pour les RT-CT concomitantes
- frilosité » dans la CT concomitante : 189 pts > 70 ans : 10,7 % de CT concomitante

- Bénéfice démontré  : Etude de phase  III dans les stades III
200 pts >70 ans (77 ans) : 60 Gy FC + carboplatine
MS :  22,4 mois (CT) vs 16,9 mois p = 0,01
7 décès toxiques : 3 (CT) vs 4

 Adapter le gating respiratoire : système RPM / scanner 4D

22

Kadono K et al. Oncol Rep 2002 ; 9 : 1273 - 6
Atagi et al. Lancet Oncol 2012 ; 13 : 671 – 78
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Particularités pour le cancer du poumon (2)
Accéder à la stéréotaxie pour les stades précoces

Etude de cohorte de 120 pts > 75ans =  chirurgie vs Stéréo : 
- survie globale 1/3 ans : 75 % - 60% vs 87 % - 42 %    p=0,22

- mortalité à 30 jours : 8,3 % vs 1,7 %

Etude rétrospective de 10923 pts > 66 ans (75 ans)
- lobectomie (59 %) ; segmentectomie (11.7%) ; RT classique (14.8%); observation (12.6%) ; 
stéréo (1.1%)

- le risque de décès dans les 6 mois le plus bas = stéréo

HR 0.48; 95% IC : 0.38–0.63

Palma D et al. Radiother Oncol 2011; 101: 240–244

Shirvani SM et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012; 84: 1060–1070



Conclusions

 Coopération avec les gériatres 

 Suivi clinique rapproché pour maintien au domicile

 Soins de support

 Favoriser l’accès aux techniques innovantes

 Essais thérapeutiques spécifiques
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« Vieillir, c'est organiser sa jeunesse au fil des ans » 
Paul Eluard 


