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• Monsieur C, 76 ans vous consulte pour un méléna

• Enseignant retraité

• Vit avec son épouse à Paris

• Pas d’activité sportive

• Alcool occasionnel, tabac : 40 PA arrêté il y a 15 ans 

• ATCD : HTA, hypercholesterolémie, arthrose, reflux gastro-œsophagien

• Traitement : amlodipine, simvastatine, naproxène, esoméprazole

• A l’examen : 

• Asthénique (OMS 1)

• Perte de 4 kg (69  65 kg, taille 1m78, IMC : 20,5 kg/m²)

• Hépatalgie



• Biologie : 

• Hb : 9,8 g/dL, Leucocyte : 14 000/mm3

• Phosphatase alcalines : 450 UI/mL

• Créatinine : 104 µmol/L (MDRD = 64 mL/min, Cockroft = 49 mL/min)

• Albumine : 35 g/L

• ACE à 150 ng/ml

• Coloscopie :

• Tumeur bourgeonnante, ulcérée, circonférentielle, franchissable du côlon 
gauche, pas d’autre lésion sur le cadre colique

• Biopsie : adénocarcinome lieberkhunien bien différencié



Scanner thoraco-abdomino-pelvien

2 volumineuses métastases hépatiques bilobaires + 1 nodule pulmonaire



La RCP décide d’une chimiothérapie première

Que demandez vous pour choisir le traitement ?

• Evaluation gériatrique 

• Réalisation du score G8 

• Recherche de mutation RAS

• Recherche de mutation BRAF

• Statut MSI



Le score G8 est à 9
La tumeur est RAS sauvage, BRAF sauvage
MSS

Que proposez-vous ? 

• Evaluation gériatrique standardisée

• FOLFIRI + panitumumab

• Capécitabine en monothérapie

• FOLFOX + panitumumab

• Capécitabine + bévacizumab



Information supplémentaire apportée par l’EGS
• Pas de perte d’autonomie (ADL, IADL)

• MMS : 28/30

• Vitesse de marche >1 m/s et appui monopodal possible 

• GDS : 0

• MNA : 20

• Patient jugé apte à recevoir une bi-chimiothérapie 

• Prise en charge nutritionnelle

• Arrêt des AINS

Conclusions



Espérance de vie et comorbidités
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Index de Lee – Risque de mortalité
• How old is your patient?

• What is your patient’s biological sex?

• What is your patient’s BMI?

• Does your patient have diabetes?

• Has your patient ever had cancer? (excluding minor skin-cancers)

• Does your patient have COPD that limits their usual activities at
home?

• Does your patient have congestive heart faillure?

• Does yoyr patient currently smoke cigarettes?

• Does your patient have difficulty with bathing or showering without
help from other peolple?

• Does your patient have difficulty with managing their finances on 
their own?

• Does your patient have difficulty walking several blocs?

• Does your patient have difficulty pulling or pushing large objects
such as a living room chair?
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Indépendamment du cancer …

Mortalité à 4 ans ?
 17%

Mortalité à 10 ans?
 38%



Recommandations TNCD 2018 www.tncd.org



Faut-il débuter par une monochimiothérapie ou une bi-
chimiothérapie ?

Publication Chimiothérapie Réponse objective Survie sans 
progression (mois)

Survie globale (mois)

Seymour M,
Lancet 2011

5FU ou capécitabine

FOLFOX ou CAPOX

13%

35% p<0,0001

HR : 0,84 (0,69-1,01) HR : 0,99 (0,81-1,18)

Hong YS,
Am J Clin Oncol 2013

Capécitabine

Capécitabine +
oxaliplatine

22%

35% p=0,217
OR : 0,54 (0,20-1,45)

4,4

6,6 p=0,335
HR : 1,33 (0,74-2,37)

14,2

11 p=0,106
HR : 0,67 (0,41-1,10)

Aparicio T,
Ann Oncol 2016

5FU 

5FU + irinotecan

21%

41% p=0,0003

5,2

7,3 p=0,15
HR : 0,84 (0,66-1,07)

14,2

13,3 p=0,77
HR : 0,96 (0,75-1,24) 

Méta-analyse

Landré T et al, Int J Colorectal Dis 2015  

Amélioration de la SSP biCT>FU seul
HR = 0,82 (0,72–0,93)

Pas de différence de SG biCT=FU seul
HR = 1,00 (0,89–1,13)



Recommandations SOFOG 2020

• Chez les patients pour lesquels une réponse objective n’est pas l’objectif principal du traitement une 
mono-chimiothérapie par 5-fluorouracile est recommandée (grade A).

• Chez les patients qui présentent une maladie métastatique symptomatique et/ou menaçant le pronostic 
vital à court terme ou pour lesquels une résection chirurgicale des métastases est envisagée, une bi-
chimiothérapie est recommandée (grade B).

• En monothérapie ou en association avec l’oxaliplatine ou l’irinotécan, le traitement par 5-fluorouracile 
selon la modalité LV5FU2 ou LV5FU2 simplifiée est préférable à un traitement par capécitabine (grade B).

Option
• Un traitement par bi-chimiothérapie peut être prescrit pour prolonger la survie sans progression chez les 

patients de moins de 80 ans, sans altération de l’IADL ni de l’ADL  avec un MMS>27/30 (accord d’experts).

Aparicio T et al, Dig. Liver Dis., 2020



Données concernant les anticorps anti récepteurs de l’EGF

• Absence d’étude prospective comparative spécifique au patient âgé

• Plusieurs phases II suggérant la faisabilité de l’utilisation des anti-REGF chez les patients 
âgés

• Plusieurs études de cohorte retrouvent une efficacité et une tolérance comparable 
dans toutes les classes d’âge

• Plusieurs études post-hoc d’étude randomisées ne retrouvant pas d’interaction de l’âge 
avec la survie sans progression. Mais pas d’amélioration significative de la survie sans 
progression avec les anti-REGF chez les patients âgés 

Kienle D  et al J Geriatric Oncol 2019 ; Pietrantonio F et al The Oncologist 2015

Rosati G et al J Geriatric Oncol 2018 ; Fornaro L et al Crit Rev Oncol Hematol 2011 

Folprecht G  et al ESMO 2010 ; Asimakopoulou N  et al J Geriatric Oncol 2019



Analyse groupée : CRYSTAL et OPUS selon l’âge
1ère ligne CCRm

Survie sans progression

< 70 ans >70 ans

CT
(n = 380)

CT + cét
(n = 320)

CT
(n = 67)

CT + cét
(n = 78)

SSP
(IC95)

7,7
(7,4 – 8,9)

10,0
(9,0 – 11,5)

7,2
(6,0 – 9,3)

8,9
(7,2 – 16,1)

HR 
(IC95)

0,63  
(0,51-0,78)

0,93 
(0,56-1,53)

p <0,0001 0,78

Folprecht G, ESMO 2010

Les tests d’interaction non significatifs pour l’âge concernant la 
réponse, la SSP et la SG
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Analyse de l’étude PRIME selon l’âge, 1ère ligne CCRm

RAS sauvage SSP médiane
mois, (IC 95%)

HR (IC 95%)
P

SG médiane
mois, (IC 95%)

HR (IC 95%)
P

<65 ans

Panitumumab + FOLFOX4 (n = 158) 12.9 (9.6–14.9) 0.65 (0.51–0.82) 

0.0004

25.8 (21.9–31.3) 0.74 (0.58–0.94)

FOLFOX4 (n = 158) 8.7 (7.2–9.9) 21.2 (18.4–25.3) 0.0158

≥65 ans

Panitumumab + FOLFOX4 (n = 95) 9.7 (8.5–12.4) 0.89 (0.65–1.20)

0.4359

26.6 (17.9–30.3) 0.80 (0.58–1.09)

FOLFOX4 (n = 94) 9.2 (7.2–11.1) 17.4 (15.4–23.7) 0.1561

≥65 ‒ ≤75 ans

Panitumumab + FOLFOX4 (n = 79) 9.7 (8.5–13.1) 0.87 (0.62–1.22)

0.4342

27.8 (18.0–32.5) 0.75 (0.53–1.06) 

FOLFOX4 (n = 76) 9.2 (7.1–11.1) 17.6 (15.4–23.8) 0.1021

>75 ans

Panitumumab + FOLFOX4 (n = 16) 9.2 (3.6–12.4) 1.10 (0.53–2.30)

0.7977

11.1 (6.4–27.7) 1.15 (0.56–2.36)

FOLFOX4 (n = 18) 8.8 (3.3–14.4) 15.9 (7.2–33.4) 0.7137

Douillard JY, et al. Ann Oncol 2014;25(Suppl 4);iv187.



Analyse des toxicités dans l’étude PRIME selon l’âge

Tout EI, %
Tout EI sévère relié au 

traitement, %

Tout EI sévère entrainant
une interruption du 

traitement définitif, %

<65 ans

Panitumumab + FOLFOX4 (n = 156) 35 21 3

FOLFOX4 (n = 155) 36 17 3

≥65 ans

Panitumumab + FOLFOX4 (n = 94) 57 41 11

FOLFOX4 (n = 94) 38 16 6

≥65 ‒ ≤75 ans

Panitumumab + FOLFOX4 (n = 78) 55 40 13

FOLFOX4 (n = 76) 36 14 7

>75 ans

Panitumumab + FOLFOX4 (n = 16) 69 50 0

FOLFOX4 (n = 18) 50 22 6

Douillard JY, et al. Ann Oncol 2014;25(Suppl 4);iv187.

RAS sauvage



R

FOLFIRI +
panitumumab 6 mg/kg

FOLFIRI

Peeters M, et al. Ann Oncol 2014;25(Suppl 4):iv187–8.

FOLFIRI +/- panitumumab selon l’âge, 2ème ligne CCRm

Panitumumab
+ FOLFIRI
(n = 208)

FOLFIRI
(n = 213)

HR
(IC 95%) p

SSP médiane, mois

<65 ans 6,4 4,6 0,64 
(0,46−0,89) 0,0089

≥65 ans 6,4 3,9 0,69 
(0,45−1,04) 0,0770

SG médiane, mois

<65 ans 15,7 15,0 0,84 
(0,61−1,15) 0,2704

≥65 ans 18,7 12,2 0,74 
(0,50−1,09) 0,1236

Grade 3/4 EI
<65 ans 77% 50% NR
≥65 ans 70% 54% NR

RAS sauvage

Tolérance : plus de toxicités de grade 3/4 chez les patients du bras panitumumab + FOLFIRI vs 
FOLFIRI seul dans tous les groupes d’âge



Résultats des anti-EGFR en fonction de l’âge
Etudes sur bases de données 

Etude n Traitement
Taux de 
réponse

SSP en 
mois

SG en 
mois

Toxicité 
grade 3-4

Fornaro L, Crit Rev
Oncol Hematol 2011
(étude rétrospective)

>70 ans
29 KRAS –
23 KRAS +

2ème ligne
Irinotécan + cétuximab

31%
4%

4,2
3,9

-
-

Jehn C, Eur J Cancer 
2014
(étude rétrospective)

247 <65 ans
250 >65 ans

2ème ligne
Irinotécan + cétuximab

38,1%
36,4%

6
6,2

-
-

18%
18%

Rosati G, J Geriatr
Oncol 2018
(étude de cohorte)

141 <70 ans
84 >70 ans

1ère ligne
Chimiothérapie + cétuximab

53,9%
35,7%

-
-

27
19

39,7%
52,4%

L’indice de Charlson n’est pas prédictif de l’efficacité et de la toxicité 
Jehn C et al, EJC 2014



Battaglin F, et al. BMC Cancer 2018;18:98;

• Critère principal : SSP

• Critères secondaires : SG, taux de réponse, resection R0, toxicité, évaluation gériatrique

CCRm non résécable
Age ≥ 70 ans

ECOG PS 0−2†

WT RAS/
WT BRAF
(N = 180)

FOLFOX‡ +
panitumumab 6 mg/kg

5-FU/LV + 
panitumumab 6 mg/kg

R

12 cures

Panitumumab§

Panitumumab§

Traitement jusqu’à progression 
ou toxicité inacceptable

†ECOG PS 1 ou 2 pour patients âgés de 70−75 ans; 
ECOG PS 0 or 1 pour patients >75 ans; 
¥ score G8

Etude prospective en cours : essai PANDA

‡ FOLFOX simplifié;
5-FU/LV : 5FU 2400 mg/m2, pas de bolus de 5FU  

Hors - AMM



Anticorps anti REGF

• Chez les patients avec une tumeur sans mutation RAS relevant d’une bi-chimiothérapie 
l’association avec un anticorps anti-REGF peut être utilisée (grade B).

• Chez les patients fragiles, avec une tumeur sans mutation RAS une monothérapie par 
anticorps anti-REGF peut être utilisée (grade C).

• Les données sont insuffisantes pour émettre une recommandation concernant le choix 
entre un anti-angiogénique ou un anti-EGFR en association avec la chimiothérapie pour 
un patient avec une tumeur sans mutation RAS.

Recommandations SOFOG 2020

Aparicio T et al, Dig. Liver Dis., 2020



Patient avec comorbidité 
importante, démence évolué 

et/ou trouble psychiatriques non 
contrôlés, dépendance 

importante  

Patient avec maladie 
métastatique  symptomatique, 
menaçant le pronostic vital à 
court terme ou avec projet 
d’ablation des métastases 

Patient avec maladie métastatique 
non symptomatique, ne menaçant 
pas le pronostic vital à court terme 

et sans projet d’ablation des 
métastases 

Evaluation 
oncogériatrique

Abstention thérapeutique

Monochimiothérapie par 5-
fluorouracile + bévacizumab

(grade A)  

Options :
- Capécitabine remplaçant le 5-fluorouracile (grade B)
- Réduction de dose en présence de facteurs 

prédictifs de toxicité (accord d’experts)
- bi-chimiothérapie chez les patients de moins de 80 

ans, sans altération de l’IADL ni de l’ADL, avec un 
MMS>27/30  (accord d’experts)

Bi-chimiothérapie par 5-
fluorouracile + irinotécan ou 

oxaliplatine + bévacizumab ou 
cetuximab ou panitumumab en 

l’absence de mutation RAS tumorale 
(grade B)  

Options :
- Capécitabine remplaçant le 5-

fluorouracile (grade B)
- Réduction de dose en présence de 

facteurs prédictifs de toxicité 
(accord d’experts)

Evaluation onco-gériatrique si score G8<14

Synthèse des recommandations pour la 1ère ligne

Aparicio T et al, Dig. Liver Dis., 2020



Vous avez choisi une chimiothérapie par FOLFIRI + panitumumab en raison du caractère 

symptomatique de la tumeur et de la résécabilité potentielle  

• L’irinotécan a été débuté à la dose de 150 mg/m2 puis augmenté à 180 mg/m2 C3

• Diminution du bolus de 5FU, supprimé à la 5ème cure en raison d’une toxicité hématologique

• Diminution de la dose d’irinotécan à la 7ème cure en raison d’une diarrhée et d’une asthénie grade II 

• La toxicité cutanée a été traité par le traitement anti-acnéique et les topiques locaux

• Une anémie de grade II a été traitée par EPO

• Le patient a repris 3 kg, il est toujours autonome

• Il existe une réponse majeure après 8 cures

• L’ACE avait baissé de 50% après 4 cures il est normalisé 

après 8 cures



• Résection des métastases hépatiques puis de la tumeur primitive puis cryothérapie 
pulmonaire 

• Chimiothérapie d’entretien par capécitabine seule

• Pause complète de chimiothérapie

• Traitement d’entretien par panitumumab seul

Que proposez vous ? 



Le patient a eu une pré-habilitation chirurgicale avant une bisegmentectomie droite + 
métastasectomie gauche suivi d’une cryothérapie du nodule pulmonaire et d’une 
sigmoidectomie. Les suites ont été marqués par une pneumopathie résolutive ayant 
nécessité une hospitalisation en soins de suite. Une chimiothérapie adjuvante par 6 cures 
de FOLFOX a été prescrite et compliquée d’asthénie grade II et d’une neuropathie grade II

Le patient fait un AVC ischémique 2 ans après et garde une hémiparésie gauche séquellaire. 
La clairance de la créatinine (MDRD) est à 35 ml/mn.
Un scanner de surveillance retrouve l’apparition de 6 nodules hépatiques bilobaires 3 ans 
après le traitement initial.



Évaluation gériatrique 

• Contexte social inchangé + aide-ménagère depuis l’AVC
• Aide partielle pour les ADL (toilette, habillage, continence) et importante pour les IADL

• Marche avec une canne tripode, mais risque de chute (hémiparésie)
• Perte de 3 kg en 2 mois, avec diminution de l’appétit

• Syndrome dépressif à minima
• État cognitif préservé malgré l’AVC

• Comorbidités stables (hémiparésie séquellaire gauche, HTA, hypercholestérolémie, arthrose, RGO)

État général compatible avec une mono-chimiothérapie du point de vue gériatrique

Kinésithérapie + prise en charge nutritionnelle + surveillance de l’humeur



Que proposez-vous ?

• FOLFIRI + panitumumab

• Capécitabine + bévacizumab

• Panitumumab seul

• Régorafénib

• Trifluridine - tipiracil

• LV5FU2

• Abstention thérapeutique



Un traitement par LV5FU2 a été proposé et permis une stabilisation pendant 6 mois. 
L’ACE était à 35 au début du traitement, 14 à l’évaluation à 4 mois et 26 à l’évaluation à 6 
mois. Le scanner à 6 mois retrouve des nodules globalement stables comparé au 
précédent mais l’apparition d’un nouveau nodule centimétrique.
Le patient a une mucite qui le gène pour s’alimenter. Il a perdu 4 kg.
Il reste demandeur d’un traitement, mais il ne supporte plus l’infuseur. 

Que proposez vous ? 

• Panitumumab seul

• Régorafénib

• Trifluridine - tipiracil

• Poursuite LV5FU2 avec adaptation de dose et nutrition entérale

• Abstention thérapeutique



Un traitement par panitumumab a été instauré et a permis une stabilisation des lésions 
pendant 6 mois suivi d’une nouvelle progression.

Anti-EGFR en monothérapie chez le patient âgé



Activité du panitumumab en monothérapie chez les patients fragiles
CRCm non résécable
KRAS exon 2 sauvage

Age ≥70

Panitumumab
6 mg/kg /2 sem.

Jusqu’à progression ou
toxicité inacceptable

Sastre J, et al. Eur J Cancer 2015;51:1371–80.Pour les 15 patients tout RAS sauvage : SSP : 7,9 mois et SG : 12,3 mois

1ère ligne métastatique (N = 33)
Age médian 81 (73, 89)

Dépendance ≥1 ADL 84.9

≥ 3 comorbidités (Charlson) + dépendance ≥1 IADL 69.7

≥1 syndrome gériatrique † 69.7

(N = 33)

Réponses partielles 9.1%
Stabilité 54.6%
Progression 21.2%
Non évaluable 15.2%
Survie sans progression médiane 4,3 mois
Survie globale médiane 7,1 mois

† Age >85, incontinence, chutes, fracture spontanée



(N = 40)

Age médian 81 (76-90)

Réponses partielles 32.5%

Survie sans progression médiane 6,4 mois

Survie globale médiane 14,3 mois

Activité du panitumumab en monothérapie chez les patients fragiles
CRCm non résécable

RAS sauvage
Age ≥75

Panitumumab
6 mg/kg /2 sem.

Jusqu’à progression ou
toxicité inacceptable

N=10 : 1ère ligne avec contre-indication à la chimiothérapie
N=30 : 2ème ligne après échec de chimiothérapie

Pietrantonio F, et al. Oncologist 2015;20:1–6.

Effets indésirables, % (N = 40)

Tous grade
Grade 3
Grade 4–5

100
25
0

EI provoquant une reduction de dose de panitumumab 23

EI provoquant un arrêt définitif du panitumumab 0



Merci de votre attention
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