Traitement systémique de la personne âgée atteinte
d’un cancer bronchique non à petites cellules avancé :
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Le plan
• Les personnes âgées : définition, problèmes
posés, place dans les essais thérapeutiques
• L’évolution de la chimiothérapie de 1999 à nos
jours : de « rien » à la monothérapie puis à la
bithérapie et la discussion d’une maintenance
• Les thérapies ciblées chez les personnes âgées
• L’immunothérapie et le concept à vérifier
d’immunosénescence
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Age et cancer bronchique primitif
• Conjonction de deux phénomènes :
– Augmentation de l’espérance de vie
– Augmentation de l’incidence des cancers avec l’âge

• Age médian ~ 65-70 ans
• Au moins 1/3 ont plus de 70 ans en France
– Ces données d’âge dépendent de la prise en considération
d’un diagnostic uniquement clinique ou histologique
– Dépendent aussi des politiques de santé des différents
pays

• Définition d’une personne âgée?
– > 65? >70?>75?
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Ceci prouve qu’il y a
un biais de sélection
dans le recrutement
des personnes âgées
au sein des essais non
dédiés.
Il faut donc des essais
dédiés aux personnes
âgées!
Journal of Thoracic Oncology 2013 8, 366-368DOI: (10.1097/JTO.0b013e31827e2145)

Pourquoi cette faible participation aux essais
cliniques ?
– Raisons médicales
•
•
•
•

Crainte des toxicités en raison des comorbidités et polymédications
Critères d’inclusion et de non-inclusion trop restrictifs
Difficulté à accéder aux institutions spécialisées
Attitude des médecins

– Biais personnels ou familiaux
•
•
•
•

Facteurs éducatifs
Représentation personnelle du médecin « qui sait »
Nihilisme
Fausse croyance en une évolution plus indolente de la maladie

% pts âgés >=65 ans recevant une CT :
20.4% en 1997
27.8% en 2002
Davidoff A J et al. JCO 2010;28:2191-7

Plus mauvais
pronostic

Espérance de vie à 75 ans
• Pour une femme:
– De 6,8 ans (25ème percentile le plus bas)
– A 17 ans (25ème percentile le plus haut)

• Pour un homme:
– De 4,9 ans (25ème percentile le plus bas)
– A 14,2 ans (25ème percentile le plus haut)

• Ces variations reflètent bien les différences dans la
santé, les comorbidités et la génétique
• Il est certain que les patients ayant l’espérance de vie
la plus longue sont ceux qui pourront bénéficier d’un
traitement optimal, ce qui ne doit pas empêcher les
autres d’avoir un traitement adapté
Dawe DE & Ellis PM Front Oncol 2014;4:178

Modifications biologiques liées à l’âge
• Augmentation de la masse graisseuse
• Diminution de l’eau corporelle
• Diminution des fonctions rénales, hépatiques et
hématopoiétiques
• Modifications gastro-intestinales
• Comorbidités, polymédication

 Conséquences pharmacodynamiques en
particulier pour les drogues nécessitant une
conversion en métabolites actifs
 Augmentation de la toxicité de la
chimiothérapie
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Essai ELVIS: Vinorelbine versus BSC

• 154 pts ≥ 70 ans
• Vinorelbine
• 30 mg/m2 J1-J8
/3 semaines
max 6 cycles

MST 28 vs 21 semaines
Survie à 1 an: 32% vs. 14%

Elderly Lung Cancer Vinorelbine Italian Study Group, JNCI 1999;91:66-72

Study
scheme
L’étude IFCT 0501
CBNPC
Stade III-IV
Age 70-89
ans
PS 0-2
n = 451

R
A
N
D
O
M

Vinorelbine
ou
Gemcitabine*

Erlotinib**
150 mg/j

Carboplatine +
paclitaxel

Stratification: centre, PS 0-1 vs. 2, âge ≤80 vs. >80, stade III vs. IV

*Choix du centre au début de l’étude
** En cas de progression ou de toxicité excessive
E. Quoix et al. Lancet 2011;378:1079-88

IFCT 0501:
globale
OverallSurvie
survival
(ITT)
OS
Median
Doublet (177 deaths)

1-Year

Single arm
(n=226)

Doublet arm
(n=225)

6.2 mo.
[5.3 ; 7.4]

10.3 mo.
[8.3 ; 12.6]

25.4%
44.5%
[19.9% ; 31.3%] [37.9% ; 50.9%]

HR: 0.64 (95%CI, 0.52-0.78)
p<0.0001
Single (199 deaths)

Association carboplatine mensuel + taxol hebdo :
nouveau paradigme de traitement des personnes âgées
M.Socinski et al. Chest 2013; 143

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

Cisplatine ou carboplatine : est-ce pareil? Non!
Les essais Miles 3 and Miles 4

531 pts
Mars 2011-Août 2016
PS 0-1
>70 ans, âge médian 75
52 pts >=80 ans (9.8%)
70% non-épidermoïdes
79% hommes
CBNPC avancé

Pem ou Gem n = 268

R
Pem ou Gem + cisplatine 60 mg/m²
n = 263

Gridelli C J Clin Oncol 2018;36:2585-92

Analyse de survie des essais Miles 3 et 4

HR 0.86 [95%CI, 0.7-1.05] p = 0.14
MST 9.6 mos vs 7.5 mos

Taux de RO : 15.5% (IC 95% 11.2-20.6) dans le bras cisplatine
Taux de RO : 8.5% (95%CI 5.4-12.5) dans le bras monothérapie
Toxicité beaucoup plus fréquente et plus sévère du point de
vue hématologique et neurologique dans le bras cisplatine

Pas de gain de survie avec le bras cisplatine comparé au bras monothérapie
Le cisplatine est beaucoup trop toxique pour les personnes âgées comparé au carboplatine
Gridelli C J Clin Oncol 2018;36:2585-92

Comparaison docetaxel vs cisplatine + docetaxel: schéma de
l’étude et caractéristiques des patients

CBNPC
Stade III-IV
Age >=70
ans
PS 0-1
n = 276

R
A
N
D
O
M

Docetaxel
(60 mg/m² q 3 sem.)

Cisplatine 25 mg/m² +
Docetaxel 20 mg/m²
J1,8,15 q 4 sem.

T Abe et al. JCO 2015;33:575-581

(A) survie globale et (B) pour la PFS

Taux de réponse (%)
PFS (mois)
Survie globale(mois)

JCOG0803/WJOG4307L

IFCT 0501

Mono

Doublet

Mono

Doublet

24.6
4.4
14.8

34.4
4.7
13.3

10
2.8
6.2

27
6
10.3

Age médian

76

77

PS 0/1 (%)
PS 2 (%)

100
0

73
27

Non-fumeur (%)

27

21

Adénocarcinomes (%)

65

51 Abe et al. JCO 2015;33:575-581
Tetsuya

Nombre de cycles d’induction?

 Doublets à base de sels de platine dans les
essais dédiés aux personnes âgées
IFCT 01-05 : 4
 Esogia : 4 cycles
Miles-3 and Miles 4 : 4 cycles
MODEL : 4 cycles

E. Quoix et al. Lancet 2011;378:1079-88
R. Corre J Clin Oncol
C. Gridelli Clin Lung Cancer 2013;

Maintenance? Analyse en sous-groupe de l’essai Paramount
PFS

Paz-Ares L Lancet Oncol 2012;13:147-56

OS

Paz-Ares L et al J Clin Oncol. 2013; 31 : 2895-902

Essai IFCT 1201 Model
Phase III randomisée

•
•
•
•
•
•
•

Diagnostic histologique ou
cytologique de CBNPC
Stade IIIB non irradiable
stade IV
Sans mutations connues
EGFR/ALK
Maladie mesurable
(RECIST 1.1)
Age ≥ 70 ans et < 90 ans
MMS > 23
PS 0-2

Induction

Bras A - Suivi
Pts répondeurs
ou stabilisés

Paclitaxel hebdo.
Carboplatine mensuel
x 4 cycles

•
•
•
•

R
1:1

Bras B - Maintenance

Non-Epiderm.

Pemetrexed

Epidermoïde

Gemcitabine

Carboplatine : AUC 6 J1 = D29
Paclitaxel : 90 mg/m², J1=J8=J15=J29
Gemcitabine 1150 mg/m² J1=J8=J22
Pemetrexed 500 mg/m² J1 = J22

E. Quoix ESMO 2018

Data cut-off: July 01, 2018
Database export: August 20th, 2018

Essai IFCT 2018
MODEL
Flow
Chart
From May 2013
to Oct. 2016

Inclusion
n = 632

Consentement non trouvé (n=5)
Patients n’ayant pas eu de traitement
d’induction (n=4)
Non Randomisés (n=299)

Randomisation
n = 328 (51.9%)

Bras B – Maintenance
n = 162

Bras A – Suivi
n = 166

L1 en cours
n=2

L2 Erlo
n=107

Maintenance
Pemetrexed
n = 119

Maintenance Gemcitabin
n = 43

L1 en cours
n=0

L1 en cours
n=0

L2 Erlo
n=49

L2 Erlo
n=17

Patients n’ayant pas
eu de Pem (n=10)

26

E. Quoix ESMO 2018

Survie globale des 627 patients inclus
Suivi médian : 39.7 mois, min-max: 20.4-61.5 mois

Data cut-off: July 01, 2018
Database export: August 20th, 2018

E. Quoix ESMO 2018

Efficacité : SG / PFS des 328 pts randomisés (après induction)

HR(non ajusté) = 0.96 [0.75-1.22] ; p=0.72
HR (ajusté) = 0.91 [0.71-1.16] ; p=0.45

HR(non ajusté) = 0.52 [0.41-0.66] ; p<0.001
HR (ajusté) = 0.51 [0.40-0.64] ; p<0.001

Pas de maintenance chez les personnes âgées
Data cut-off: July 01, 2018
Database export: August 20th, 2018

E. Quoix ESMO 2018
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Bevacizumab chez. les patients âgés
Essai de Sandler comparant PC à PCB : bénéfice de survie en faveur du
bras avec Bevacizumab)
Analyse rétrospective non planifiée des patients ≥70 ans, N=224 (26%)

Suresh S Ramalingam JCO 2008;26:60-65

Toxicité observée dans le sous-groupe des
personnes âgées
87% grade 3+ dans le bras PCB
versus 61% dans le bras PC chez les
personnes âgées. Un décès lié au
traitement dans le bras PC versus 7
dans le bras PCB.

Le bevacizumab n’est pas
recommandé chez les patients âgés de
7O ans et plus
Suresh S Ramalingam JCO 2008;26:60-65

La fréquence des mutations EGFR chez les
personnes âgées
La distribution des mutations EGFR :
Les mutations L858R sont plus fréquentes
chez les personnes âgées
Les délétions de l’exon 19 sont plus fréquentes
chez les patients plus jeunes

Dogan S Clin Cancer Res 2012;18:6169-77

Barlesi F Lancet 2016;287:1415-26

L’utilisation des
TKIs de l’EGFR
chez les
octogénaires
Une étude
multicentrique
de vraie vie

Corre R Oncotarget 2018;9:8253-62

Caractéristiques des patients (suite),
taux de réponse et PFS sous TKIs

Le taux de réponse était de 63,3% (69/109).
La PFS médiane était de 11,9 mois (8,6-14,7)
La médiane de survie était à 20,9 mois (14,3-27,1)
Corre R Oncotarget 2018;9:8253-62

Translocation ALK : épidémiologie
Répartition de l'âge des populations d'hommes et de
femmes
58,7 ans

femmes

63,7 ans

Patients

homme
s

0,0

20,0

40,0

60,0

114 patients d’Alsace ayant une
translocation ALK
Diagnostic de janvier 2012 à décembre 2016
Age médian au diagnostic : 60,4 ans
49 hommes pour 65 femmes

100,0
Répartition
du sexe par tranche d'âge

80,0

âge au diagnostic

Nombre de patients

12
10

hommes

8

7

9

7
5

6
3

4
2

11

10

femmes

1

0

1

1

2

1

3

0
0-20 ans

20-30ans

30-40 ans

40-50 ans

65-70 ans

70-80 ans

> 80 ans

catégories dâges

Y penser chez la femme âgée!
Gschwend A Thèse de Médecine 2018
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Anti-PD-1/PD-L1 en 2ème ligne vs Docetaxel
Nivolumab – CheckMate 017 (PIII)

Nivolumab – CheckMate 057 (PIII)

2nd Line, squamous, PD-L1 All-Comer

2nd Line, non-squamous, PD-L1 All-Comer

Pembrolizumab - Keynote 010 (PII/III)

Atezolizumab – OAK (PIII)

2nd+ Line, PD-L1 TPS ≥1%

2nd+ Line, PD-L1 All-Comer

Borghaei NEJM 2015; Brahmer, NEJM 2015; Herbst, Lancet 2015; Rittmeyer, Lancet 2016

Merci à Laurent Greiller

Immunothérapie chez les personnes âgées : pas d’études dédiées et peu
de personnes vraiment âgées incluses dans les essais thérapeutiques
Auteur
(année)

1ère ou
2ème ligne

Histologie

Bras
experimental

Bras
standard

Age
médian
(range)

< ou > cutoff

Borghaei H
(2015)

2nd line

Non épi.

Nivolumab
(292 pts)

Docetaxel
290 pts)

62 (21-85)

43 (7%) >75

Brahmer J
(2015)

2nd line

Epiderm.

Nivolumab
(135 pts)

Docetaxel
(137 pts)

63 (39-85)

152 (56%) <65
91 (33%) 65-75
29 (11%) >=75

Reck M
(2016)

1st line

CBNPC

Pembrolizumab
(154 pts)

CT
(151 pts)

65.2(33-90) NR

Gandhi L
(2018)

1st line

CBNPC

Pembrolizumab
combination
(410 pts)

Placebo
64.2(34-84) 304 (49.3%)
combination
>=65
(206 pts)

Borghaei H N Engl J Med 2015;373:1627-39 Brahmer J N Engl J Med 2015;373:123-35; Reck M N Engl J Med 2016;375:1823-33; Gandhi L N Engl J Med 2018;378:2078-92

Resultats selon l’âge
Non sq cell carcinoma 2nd line Nivolumab vs Docetaxel

Sq cell carcinoma 2nd line Nivolumab vs Docetaxel

NSCLC 1st line Pembro + CT vs CT

NSCLC 1st line Pembro vs CT

Borghaei H N Engl J Med 2015;373:1627-39 Brahmer J N Engl J Med 2015;373:123-35; Reck M N Engl J Med 2016;375:1823-33; Gandhi L N Engl J Med 2018;378:2078-92

Essai IMPOWER 150

Socinski, ASCO 2018 and NEJM
2018

Merci à Laurent Greiller

Le concept d’immunosenescence
• Immunosenescence: un des motifs de l’augmentation de l’incidence des cancers
avec l’âge
• Remodelage de toutes les fonctions immunitaires avec l’âge :
• Diminution de taille du thymus, de la rate, de la moelle osseuse, des ganglions
lymphatiques
• Réduction de la production de lymphocytes « naïfs » et conversion de ces lymphocyes
« naïfs » en cellules T mémoire en raison d’une stimulation antigénique chronique.
• Réduction de la diversité antigénique des cellules immunes

• Inflammation chronique de bas niveau caractéristique d’un système
immunitaires vieillissant : « inflammaging »
• Cependant : il n’y a apparemment pas d’augmentation de l’immunotoxicité et
lorsque le cutoff est à 65 ans, pas de différence d’efficacité
• Des études dédiées sont indispensables et l’IFCT est sur le point de lancer une
étude

Essai IFCT 1701: apport de l’atezolizumab à
la chimiothérapie chez la personne âgée

Messages pour la maison
• Les essais sans limite supérieure d’âge et les analyses en sous-groupes
sont entachées de biais de sélection : rien ne vaut une étude dédiée aux
personnes âgées.
• Chimiothérapie pour les stades IV, PS 0-2 : doublet à base de carboplatine,
la recommandation étant carboplatine mensuel + paclitaxel
hebdomadaire. Le cisplatine est trop toxique au delà de 70 ans
• Pas de maintenance
• Pas de bévacizumab
• Fréquence des mutations de l’EGFR suéprieure à celle des plus jeunes.
Traiter comme chez les plus jeunes par des TKIs quel que soit le PS
• Fréquence des translocations ALK en particulier chez la femme âgée
• Attention pour l’immunothérapie : peut-être pas de bénéfice au delà de
75 ans. Etude dédiée aux patients âgés en cours (IFCT)

Nemo enim est tam
senex qui se annum
non putet posse
vivere
De Senectute
Marcus Tullius Cicero, 44
avant JC

