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Prévalence 

 Incidence CCR 

40 000 / an 

50% M+  

[sync. ou méta.] 
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Cancer colorectal métastatique >70ans 

71 % CCR ≥ 65 
ans 
50 % ≥ 70 ans 
45 % ≥ 75 ans 



Traitement du CCRm 

Référentiels* : TNCD, RBU  

Discussion en RCP «spécialisée» et 
réévaluation tous les 2-3 mois… 

 

pour…  

Bilan pré-thérapeutique  

Stratégie de traitement  

* www.tncd.org * Gut 2006;55:1-8 * NEJM2007;356:1545-59  
* RPC prise en charge des métastases hépatiques des CCR (ACHBT…).  

http://www.tncd.org/
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Quid du traitement? 
   

 Âge…  

 Etat général (OMS) 
 Co-morbidités 
 Comportement 
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CT dans la vraie vie : CCRm sujets âgés 

Age élevé = facteur de non traitement 

Ans 

% CT 

D’après Sehgal. ASCO GI 2011 

4826 patients stade IV 



1ère L. CCRm dans la vraie vie 
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anti EGFr

béva
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% recevant L2 puis L3 

Observatoire français  

printemps 2011 

106 oncologues  

1358 patients CCRm+ 

 

Le recours aux  

traitements ciblés en L1  

L2 et L3  

diminue avec l’âge 



Dans la vraie vie, la mortalité 

relative à 5 ans des patients 

avec CCR augmente à partir de 

70 ans. 

CCR, âge et mortalité relative 

Sous-traitement 
Sur-toxicité? 
Peut-on mieux faire? 

âge 
mortalité à 5 ans 

observée          relative 

55-65 44% 40% 

65-75 50% 42% 

>75 70% 49% 

Taux relatif de mortalité  

selon l’âge au diagnostic 



Madame Angèle R. 85 ans 

Histoire récente août 2008 : hospitalisation en urgence 

pour mélaena sous Kardégic® avec anémie à 87 g/l 

d’hémoglobine et microcytose à 77 μ3. 

– FOGD : hernie hiatale mixte et endo-brachyoesophage 

sans signe d’hémorragie récente. 

– Transfusion. Pas de récidive hémorragique. Pas de 

troubles du transit. Etat général conservé. 

– Coloscopie de principe en septembre 2008 malgré les 

lésions digestives hautes : diverticulose colique, tumeur 

ulcéro bourgeonnante du côlon droit débutant 2 cm au 

dessus du caecum et remontant jusqu’à l’angle droit.  8 

Biopsies : adénocarcinome moyennement différencié, 

ulcéré et infiltrant. 



Madame Angèle R. 85 ans 
Bilan pré thérapeutique : 

– TDM TAP  septembre 2008.  



Madame Angèle R. 85 ans 

Bilan pré thérapeutique : 

 

- TDM TAP  septembre 2008 : tumeur colique 

située à droite, étendue, adénomégalies 

périphériques multiples, associée à 3 

lésions hépatiques suspectes et à des 

nodules pulmonaires multiples, petits (< 4-5 

mm) aspécifiques mais suspects dans le 

contexte. Lithiase biliaire. 

- ACE : 11.4 ng/ml (N<4) 



Madame Angèle R. 85 ans 

Bilan pré thérapeutique : 

- Mode de vie : autonome ; seule à domicile (mari 

en institution pour AVC) mais entourée (6 enf.).  

- OMS : 0. 

- Co-morbidités : HTA, dyslipidémie, polyarthrite 

rhumatoïde, embolie pulmonaire sur phlébite en 

2002, infarctus du myocarde et pose de 2 stents 

en 2002. 

- Médicaments : kardégic75®, Inexium®, Ramipril®, 

Simvastatine®, Adancor®, Amlor®, Bisoprolol®, 

Propofan®. 

- Score G8 : 14 (rétrospectif). 



Outil de dépistage G8 oncodage 
A Le patient présente-t-il une perte d’appétit ? 

A-t-il mangé moins ces 3 derniers mois par manque 

d’appétit, problèmes digestifs, difficultés de mastication ou 

de déglutition ? 

0 : anorexie sévère 

1 : anorexie modérée 

2 : pas d’anorexie 

B Perte récente de poids (<3 mois) 0 : perte de poids > 3 kg 

1 : ne sait pas 

2 : perte de poids entre 1 et 3 kg 

3 : pas de perte de poids 

C Motricité 0 : du lit au fauteuil 

1 : autonome à l’intérieur 

2 : sort du domicile 

E Problèmes neuro-psychologique 0 : démence ou dépression sévère 

1 : démence ou dépression modérée 

2 : pas de problème psychologique 

F Indice de masse corporelle (IMC)  0 : IMC < 19 

1 : IMC = 19 à IMC < 21 

2 : IMC = 21 à IMC < 23 

3 : IMC 23 et > 23 

H Prend plus de 3 médicaments 0 : oui 

1 : non 

P Le patient se sent-il en meilleur ou moins bonne santé que 

la plupart des personnes de son âge 

0 : moins bonne    0,5 : ne sait pas 

1 : aussi bonne 

2 : meilleure 

Age 0 : > 85 

1 : 80-85 

2 : < 80 



Outil de dépistage G8 oncodage 
A Le patient présente-t-il une perte d’appétit ? 

A-t-il mangé moins ces 3 derniers mois par manque 

d’appétit, problèmes digestifs, difficultés de mastication ou 

de déglutition ? 

0 : anorexie sévère 

1 : anorexie modérée 

2 : pas d’anorexie 

B Perte récente de poids (<3 mois) 0 : perte de poids > 3 kg 

1 : ne sait pas 

2 : perte de poids entre 1 et 3 kg 

3 : pas de perte de poids 

C Motricité 0 : du lit au fauteuil 

1 : autonome à l’intérieur 

2 : sort du domicile 

E Problèmes neuro-psychologique 0 : démence ou dépression sévère 

1 : démence ou dépression modérée 

2 : pas de problème psychologique 

F Indice de masse corporelle (IMC)  0 : IMC < 18,5 

1 : IMC = 18,5 à IMC < 21 

2 : IMC = 21 à IMC < 23 

3 : IMC 23 et > 23 

H Prend plus de 3 médicaments 0 : oui 

1 : non 

P Le patient se sent-il en meilleur ou moins bonne santé que 

la plupart des personnes de son âge 

0 : moins bonne    0,5 : ne sait pas 

1 : aussi bonne 

2 : meilleure 

Age 0 : > 85 

1 : 80-85 

2 : < 80 

Score total de 0 à17.  

Seuil proposé ≤ 14 pour CGA  

et intervention gériatrique éventuelle 



Madame Angèle R. 85 ans 

 

Que feriez-vous? 

 

1. Soins de confort 

2. Chirurgie colique première pour éviter récidive 

hémorragique et/ou occlusion 

3. Chimiothérapie palliative par 5 FU 

4. Bithérapie d’emblée 

5. Evaluation gériatrique spécialisée avant toute 

décision.  

 



Deux incertitudes majeures… 

1/ L’âge chronologique n’est pas un bon reflet de l’état de 

santé d’un sujet âgé 

 

2/ Protocoles de « traitements anticancéreux » souvent non 

validés dans cette population (population peu représentée 

dans les essais cliniques) 

 

 => Il est parfois difficile d’apprécier l’état de santé réel 

      du sujet âgé et on peut exposer le patient au : 
– Risque de sous-traitement ++++ 

– Risque de sur-traitement 



Mythes en Oncologie Gériatrique 

 

•Les personnes âgées sont toutes « fragiles » = FAUX  

 

      Solomon D. Am Geriatr Soc. 1988 

 

•Les personnes âgées ne veulent pas être traitées = FAUX  

      Extermann M. J Clin Oncol. 2003 

 

•L’espérance de vie est trop courte pour bénéficier d’un 

traitement anticancéreux = FAUX                                        

      INED. 2004-2008 



Espérance de vie du sujet âgé 

L’espérance de vie estimée en année est élevée même 

chez les sujets très âgés... INED 2004-2006. 

âge hommes femmes total 

naissance 77.5 84.3 80.6 

65 ans 17.8 22.1 20 

70 ans 14.2 18 16.2 

75 ans 11 14 12.6 

80 ans 8.1 10.3 9.4 

85 ans 5.8 7.2 6.7 

90 ans 4.2 5 4.7 

95 ans 3.3 3.4 3.4 

100 ans 4.3 2.9 3.2 



 



 



Performans Status = mal adapté au sujet âgé 



L’évaluation gériatrique identifie les facteurs pronostiques 

de survie et de fragilité 

Extermann JCO 2007 

Comprehensive Geriatric 

Assessment (CGA/EGS).   

 

Evaluation clinique, par 

scores et grilles multiples  

(1h30 à 2h)            

  

comorbidités, mobilité, 

nutrition,  

état fonctionnel, fonctions 

cognitives, état thymique,  

évaluation sociale,  

qualité de vie,  

projets … 

Age, OMS, co-morbidités, syndrome 

gériatrique, dépression, tr. cognitifs, 

polymédication, incapacité mentale ou 

physique, état nutritionnel, f. sociaux…  

ADLs (activités quotidiennes) : se laver, 

s’habiller, se nourrir, être continent, se 

déplacer du lit au fauteuil sans 

assistance… 

IADLs (activités quotidiennes instrumentales): 

téléphoner, se déplacer en voiture ou tr en 

commun, faire des courses, ménage, gérer 

son budget, prendre des médicaments… 

Balducci. Oncologist 2000 

Evaluation gériatrique globale = un outil plus performant… 



La population gériatrique, une population hétérogène 

en termes d’état de santé individuel  

 
 

 
 

 

 

 

L’âge chronologique n’est pas un bon critère de définition de l’état de santé du sujet âgé 

Trois groupes de sujets sont identifiables 
                                                                                                                                                    Balducci. Oncologist 2000 

 1 « Vieillissement réussi » (65 à 70 %) 

 

2 « Vulnérables » : plus exposés au 

risque de décompensation 

fonctionnelle et aux pertes de chance  

(20 à 25 %) 

 

 

3 « Vieillissement pathologique » (10 %) 

 



EGG prédit la morbi-mortalité  

• Mortalité à 2 ans : 

 

– « Vieillissement réussi » : 8 à 12 % 

 

– « Vulnérables » : 16 à 25 % 

 

– « Vieillissement pathologique » : > 40 % 

 
                                                     Basso U et al, 2004 



Cinq questions fondamentales 

• Le PA, va-t-il mourir de son cancer? 

 

• Vivra-t-il assez longtemps pour souffrir de son cancer? 

 

• Quel est l’apport théorique attendu du traitement 

anticancéreux? 

 

• Comment le PA va-t-il  tolérer le traitement 

anticancéreux et quel sera l’impact sur sa qualité de vie? 

 

• Quel est le souhait du patient? 



Balducci. Cancer Control 2007 

Vulnérabilité 

Sujet âgé avec cancer 

TTT anti-K sujet âgé : qui et comment en pratique? 

Intervention gériatrique 

G8 oncodage 

G8>14 G8≤14 

Evaluation gériatrique globale 

Rôle +++ des UCOG 



Madame Angèle R. 85 ans 

 

RCP septembre 2008  :  

- Métastases hépatiques très probables, 

pulmonaires possibles 

- Pas de chirurgie colique en l’absence de 

récidive hémorragique ou d’occlusion. 

- Proposer une chimiothérapie sous réserve 

de l’avis cardiologique 



Que sait-on de la CT CCRm sujets âgés?  

 

Essais thérapeutiques  

- sous-groupes des patients «âgés» inclus 
dans les essais thérapeutiques (phases II et 
III, mono et poly chimiothérapies).  

- spécifiques pour les sujets âgés, récents et 
encore peu nombreux (FFCD, 
Intergroupe…) 

- patients en bon état... «FIT»  



Essais CT CCRm sujets âgés/jeunes 

5FU 

oxaliplatine 

irinotécan 

bévacizumab 

cétuximab 

>65 ans 



Essais CT CCRm sujets âgés/jeunes 

CT PFS OS Toxicité Commentaire Référence 

5FU 

= = digestive + 

Gr 4  : 38% et 

73% après 85 

ans 

Folprecht, Annals of 

Oncology, 2004 

Folprecht, JCO 2008 

Fluoropyr. 

orales 

irinotécan 
= 

- 

= 

- 

hémato + 

hépatique + 
après 75 ans 

Köhne, Oncologist 2008 

Folprecht, JCO 2008 

Mitry 2012 

Oxaliplatine = = 

digestive, 

hématologique, 

neurologique + 

X 2 ou 3 après 

70 ans 

Köhne, Oncologist 2008 

Figer. Cancer 2007 

Goldberg, JCO 2006 

Beretta, Ann Oncol 2007 

cétuximab = = + 
Gr 3-4 : 87 vs 

66% 
Crystal, Opus, 

CALGB80203 

bévacizumab 

 
= = 

HTA, 

thromboses 

artérielles + 

après 65 ans 

Hurwitz, NEJM 2004; 

Kabbinavar, JCO 2005 
Kabbinavar JCO 2009 

Bouche, Ann oncol 

ESMO 2012 

Shankaran Ann Oncol 

ESMO 2012 



Essais spécifiques sujet âgé. CCRm 1ère L 

 

 

 

 

 

Phase III FFCD : LV5FU2 +/- irinotécan 

31 

ESMO 2012 - D’après Mitry E et al., abstr. 529PD, actualisé 

Phase III : AVEX 

ASCO® GI 2013 – D’après Cunningham D et al., abstr. 337 actualisé  



Survie sans progression (critère principal) 

Capécitabine + bévacizumab 

Capécitabine 

HR = 0,53 ; IC95 : 0,41-0,69 ; p < 0,001 

5,1 9,1 

AVEX 

ASCO® GI 2013 – D’après Cunningham D et al., abstr. 337 actualisé  



33 

ESMO 2012 - D’après Mitry E et al., abstr. 529PD, actualisé 

HR = 0,84 ; IC95 : 0,66-1,07) 

p = 0,15 

SSP médiane 
(mois) 

IC95 

5-FU 5,2 3,9-6,1 

IRI 7,3 6,5-8,6 

SG médiane 
(mois) 

IC95 

5-FU 14,2 9,5-19,0 

IRI 13,3 11,2-17,9 

HR = 0,96 ; IC95 : 0,75-1,24) 

p = 0,77 

Phase III FFCD : LV5FU2 +/- irinotécan CCRm 1ère L 

Toxicité de grade 3/4 5-FU (n = 136) Irinotécan (n = 135) 

Toutes toxicités (%) 
• Hématologique (%) 
• Non hématologique (%) 

52,2 
7,4 

48,5 

76,3 
40,7 
55,6 

 Bras irinotécan : plus toxique 

NS NS 



Madame Angèle R. 85 ans 

 

Avis cardiologique : pas de CI au 5FU. FE VG = 60%.  

Proposition de FOLFOX à dose réduite [- 20%].  

Absence de déficit en DPD [pas de mutation et UH2/U>6]  

Pas de mutation UGTA1. 

 

 

6 cycles de Folfox 4S (-20%) oct - déc 2008 : 

- OMS : 0-1 

- Asthénie : 0-1 

- Anémie : 1-2 malgré Aranesp® 

- Tox neuro : 0-1 puis 2 (c 5). 



Madame Angèle R. 85 ans 

TDM de ré évaluation après 6 cycles 

 

Avant 

chimio 

Après  

chimio 



Madame Angèle R. 85 ans 

TDM de ré évaluation après 6 cycles : 

Réponse partielle au niveau hépatique  

Stabilité des lésions pulmonaires aspécifiques  

Pas de nouvelles lésions 

Lésion colique stable. 

 

 

 



Madame Angèle R. 85 ans 

 

Que feriez-vous? 

 

1. Poursuite de la même chimiothérapie jusqu’à 

progression ou intolérance 

2. Pause thérapeutique 

3. Changement de chimiothérapie (neurop. G 2): 

LV5FU2, 5FU oral ou Folfiri ou Tnt ciblé 

4. Chirurgie colique (taille de la lésion, anémie…). 

5. autre proposition 

 



Madame Angèle R. 85 ans 

RCP février 2009  : 

 Indication opératoire retenue pour le côlon et si 

possible le foie… 



Madame Angèle R. 85 ans 

RCP février 2009  : 

 Indication opératoire retenue pour le côlon et si 

possible le foie… 

 Avril 2009 :  

 Hémicolectomie droite + Résection hépatique des 

segments V et VI + RF de la lésion du VIII au 

contact de la VSH droite. 

 Anapath : tumeur (stable et non mutée Kras ou 

Braf) T4N2 (19/29 ggl) + emboles vasculaires et 

engainements péri nerveux, marges longitudinales 

saines ; métastases hépatiques de 4 et 1.2 cm 

avec résection au ras de la berge d’exérèse. 



Madame Angèle R. 85 ans 

Juin-juillet 2009 :  

 4 cycles post opératoires de Folfox à dose -20%. 

OMS : 1-2 

 Tox. neurologique : 1. 

 



Madame Angèle R. 85 ans 

Juin-juillet 2009 :  

 4 cycles post opératoires de Folfox à dose -20%. 

OMS : 1-2 

 Tox. neurologique : 1. 

 

TDM fin juillet 2009 

 2 nouveaux nodules  

 pulmonaires 

    lésion du VIII (RF)  

 Nouvelle lésion du VIII 



Madame Angèle R. 85 ans 

 

Que feriez-vous? 

 

1. Soins de confort 

2. reprise du Folfox pleine dose jusqu’à progression ou 

intolérance 

3. Changement de chimiothérapie : LV5FU2, 5FU oral 

ou Folfiri ou autre 

4. Chirurgie hépatique itérative 

5. autre proposition 



Madame Angèle R. 85 ans 
 

RCP août 2009  : 

 Pas d’indication opératoire 

 Proposition d’une chimiothérapie palliative par Folfiri puis 
ajout de cetuximab à progression si l’état général le 
permet.  

Suivi : 

 EGS : confirme une patiente « FIT » [G8 retro 14] 

 Folfiri (-25% puis -10%), [UGTA1 : 6/6] 

 OMS : 0-1 ; tolérance excellente (diarrhée, alopécie, 
asthénie Gr 1) 

 Evaluation après C6 : progression hépatique…  



Madame Angèle R. 85 ans 

 

Que feriez-vous? 

 

1. soins de confort 

2. fenêtre thérapeutique 

3. poursuite chimiothérapie Folfiri 

4. ajout d’Erbitux 

5. autre proposition 



Madame Angèle R. 85 ans 
 

RCP décembre 2009  : 

 Confirmation ajout cetuximab si l’état général le permet.  

 

Suivi : patiente demandeuse de traitement 

 Folfiri pleine dose - bolus 5FU + cetux  6 cycles. 

 OMS : 0-1 puis 2-3;  

 Tolérance médiocre (asthénie Gr 3). 

 Evaluation avril 2010 après C6 : progression hépatique, 
ganglionnaire (pédicule hép), pulmonaire et probablement 
osseuse ; OMS 3 … décision de soins de confort.  



En résumé 
 Patiente de 85 ans, CCRm+, autonome et en bon EG 

malgré des co-morbidités cardiovasculaires a priori sévères 
mais contrôlées ne contre-indiquant pas la chimiothérapie.  

 [G8=14] et Evaluation Gériatrique Globale : « FIT »  

 RCP +++ Traitement reçu :  

– Chimiothérapie première, de type néo-adjuvant vrai 
plutôt que de rattrapage ou palliatif pur 

– Traitement chirurgical d’intention curative décidé 
secondairement… 

– Chimiothérapie adjuvante post-opératoire n’ayant pas 
évité la récidive précoce  

– Chimiothérapie palliative Irinotécan puis Erbitux?? Intérêt 
de la pharmaco-génétique/génomique !!!??? 

 Survie> 20 mois … rôle de la chimiothérapie après L1? En 
2014 LV5FU2 et Avastin!!! 



Conclusion : sujet âgé CCRm+  

 Chimiothérapie efficace, mais plus toxique même chez les 

sujets en ‘bon état’. 

 Le ‘bon’ traitement = adapté aux objectifs et au patient. 

 Bien évaluer le patient pour éviter les pertes de chance 

(sous-traitement ou sur-toxicité) :  

- Évaluation gériatrique simple [type G8] en vue évaluation 

standardisée approfondie + intervention gériatriques si 

nécessaire. 

 Essais et stratégies à développer chez des patients «FIT» et 

«vulnérables». Ex : PRODIGE 20. Evaluation du bévacizumab en association avec 

une chimiothérapie de première ligne chez les patients de 75 ans et plus avec un 

adénocarcinome colorectal métastatique. 

 Rôle des UCOG… 
 


