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AVANT-PROPOS

Le cancer est depuis peu reconnu comme un problème majeur de santé dans la
population âgée. Plusieurs observations justifient cette prise de conscience.
L’aug¬mentation de son incidence est le premier fait marquant. Toutes les
données démographiques et épidémiologiques des pays de l’Europe de l’Ouest
et d’Amérique du Nord concordent en effet. Le cancer, maladie de la deuxième
moitié de l’existence, devient plus fréquent en raison d’un vieillissement
progressif et continu des populations de ces régions, et représente la deuxième
cause de mortalité après 70 ans.

Les patients cancéreux âgés se distinguent ensuite des patients plus jeunes
par plusieurs particularités. Cette population est en effet très hétérogène. Le
temps et certains comportements conduisent à une accumulation de désordres
pathologiques qui rendent plus compliquée la tâche du thérapeute. Ces
patients semblent, de plus, souffrir d’un retard au diagnostic et parfois d’un
traitement sub-optimal. La stratégie thérapeutique habituelle apparaît plus
souvent fondée sur l’obtention d’une toxicité minimale que sur celle d’une effi-
cacité optimale. Les buts personnels de ces patients sont souvent très différents
de ceux de patients plus jeunes. La conservation d’un statut fonctionnel et
d’une qualité de vie satisfaisante devient fréquemment une préoccupation
dominante. L’âge peut enfin être source de problèmes sociaux particuliers qui
viennent interférer avec la prise en charge thérapeutique. 

Tous ces éléments rendent compte de la nécessité ici plus qu’ailleurs d’une
approche multidisciplinaire. Il nous a donc paru intéressant de condenser dans
cet ouvrage une approche gériatrique et une approche oncologique, afin d’of-
frir au praticien les éléments essentiels d’une prise en charge optimisée des
cancers du sujet âgé. Un accent particulier est mis sur la thérapeutique symp-
tomatique et l’approche palliative.

Cet ouvrage a pour ambition d’être utile à tout médecin impliqué au quoti-
dien dans les soins des sujets âgés atteints de cancers. 

Nous adressons nos vifs remerciements aux différents auteurs pour la
qualité du travail réalisé ainsi qu’à Mesdames Huilleret et L’Horset-Poulain de
Springer-Verlag-France sans qui ce livre n’aurait pu exister.



Les sujets âgés : particularités physiologiques
et cliniques

M. Rainfray

Modifications physiologiques liées au vieillissement

Le vieillissement est un processus multifactoriel, hétérogène. Les modifications
anatomiques, physiologiques et fonctionnelles liées au vieillissement dit intrin-
sèque sont donc très variables d’un tissu à l’autre, d’un organe à l’autre, d’un
individu à l’autre. Les résultats d’études de modèles animaux de vieillissement
suggèrent que ces modifications sont peu importantes par rapport à celles
induites par les maladies liées au vieillissement. En voici quelques exemples.

Vieillissement du tissu conjonctif et de la matrice extracellulaire

Comme l’ont bien montré les expériences de Hayflick (1), les fibroblastes en
culture, au fil du temps, perdent leur capacité de division et acquièrent des
caractéristiques de cellules sénescentes. Il en résulte des modifications du
programme de synthèse de la matrice extracellulaire (2) portant sur ses diffé-
rents constituants : collagène, élastine,  protéoglycans et  glycoprotéines de
structure. Les fibres de collagène de type I et III sont prédominantes ; elles
sont reliées entre elles par des ponts qui assurent la solidité de la trame fibreuse.
Avec l’âge, on observe une augmentation de la synthèse du collagène de type
III et des ponts entre les fibres assurant la rigidité du collagène et sa résistance
à l’action des collagénases. L’augmentation de la synthèse du collagène de type
IV dans la membrane basale contribue également à son épaississement. Les
fibres d’élastine sont pontées entre elles et des microfibrilles hydrophobes se
saturent progressivement de lipides, acides gras, esters de cholestérol, triglycé-
rides et phospholipides. Une fixation de calcium s’ensuit, diminuant d’autant
l’élasticité de l’élastine. Avec l’âge, on observe une baisse de la synthèse et une
augmentation de la dégradation des protéoglycans et glycosaminoglycans.



Enfin, l’augmentation de la fibronectine et sa dégradation en fragments ayant
une activité protéasique propre contribuent à créer des modifications tissulaires
notables. Les interactions entre les cellules et la matrice extracellulaire qu’elles
sécrètent sont intimes. Tout changement dans la matrice modifie le comporte-
ment et le phénotype cellulaire. Les fibroblastes, par exemple, réagissent par des
ajustements de synthèse et de prolifération aux modifications de leur environ-
nement. Les interactions entre cellules endothéliales, fibroblastes, cellules
musculaires lisses vasculaires et fibres élastiques sont également étroites. Les
élastases, dont l’activité augmente avec l’âge, libèrent des peptides d’élastine
dont le gradient attire les cellules mononuclées capables de secréter davantage
d’enzymes lytiques et de radicaux libres. De plus, l’accumulation de calcium
intracellulaire attiré par les peptides d’élastine peut conduire à la mort cellulaire
par apoptose.

Ces phénomènes peuvent rendre compte des modifications des parois arté-
rielles dans l’artériosclérose. De même, l’appauvrissement de la matrice du
cartilage articulaire et l’augmentation de la fibronectine, signe de souffrance
des chondrocytes, modifient en rétrocontrôle le programme de synthèse des
chondrocytes et contribuent à l’installation du processus arthrosique.

Vieillissement du système cardio-vasculaire

Le vieillissement artériel ou artériosclérose s’accompagne d’un élargissement du
calibre des artères et de leur allongement. Les modifications structurales de la
paroi artérielle telles que l’augmentation du rapport collagène/élastine sont
responsables d’une rigidification et d’une diminution de la compliance arté-
rielle. L’hyperpulsatilité qui en découle explique l’élargissement de la pression
différentielle et l’élévation de la pression artérielle systolique que l’on observe
au cours du vieillissement. L’HTA systolique atteint 12,6 % des patients de
70 ans et 23,6 % des patients de 80 ans et prédomine chez les femmes et les
sujets noirs des deux sexes. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène de vieillissement
considéré comme physiologique, le risque vasculaire n’en est pas moins présent
et on connaît maintenant l’intérêt de traiter l’HTA systolique isolée des sujets
âgés de plus de 60 ans et jusqu’à 80 ans et le bénéfice qu’on en tire sur la réduc-
tion des accidents vasculaires cérébraux (AVC), des accidents coronariens (3) et
des démences de tous types, y compris la maladie d’Alzheimer (4).

Sur le plan cardiaque, on constate un respect de la fonction d’éjection systo-
lique, mais des modifications de la fonction diastolique (5) avec diminution du
remplissage précoce ventriculaire et augmentation de la contribution auricu-
laire au remplissage du ventricule. Les données échographiques reflétant ce
dysfonctionnement sont les suivantes : allongement du temps de relaxation
isovolumétrique du ventricule gauche (VG), diminution de la pente EF reflé-
tant la vitesse de fermeture de la grande valve mitrale et diminution du rapport
E/A témoignant de la part prépondérante de la systole auriculaire (onde A)
dans le remplissage ventriculaire. La conséquence la plus sévère et qui découle
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directement de ces constatations est la survenue rapide, chez les sujets âgés,
d’une insuffisance cardiaque lors d’un passage en fibrillation auriculaire, le
ventricule ne pouvant alors plus se remplir correctement du fait de l’ineffica-
cité des contractions auriculaires.

Sur le plan fonctionnel, les capacités à l’effort se réduisent avec l’âge, mais
le débit cardiaque est maintenu chez le sujet âgé indemne de pathologie (7) et
il est bien démontré qu’un entraînement physique régulier est capable de faire
régresser certaines manifestations liées au vieillissement cardio-vasculaire,
même dans le grand âge.

Vieillissement rénal

Les modifications fonctionnelles rénales liées au vieillissement sont peu impor-
tantes chez les sujets âgés sains : la filtration glomérulaire, appréciée par la
clairance de la créatinine, diminue de 140 mL/min/m2 à 25 ans à
80 mL/min/m2 à 80 ans, ce qui n’entraîne aucune perturbation métabolique.
Parallèlement, les capacités de réabsorption et d’excrétion du sodium sont limi-
tées du fait des modifications vasculaires de la médullaire rénale et une
diminution de la sécrétion de rénine et d’aldostérone en réponse aux stimuli
usuels que sont la perte sodée et l’hypovolémie. De même, les capacités de
réabsorption de l’eau dans le tube collecteur sont limitées, non pas par une
sécrétion insuffisante d’ADH, qui est normale voire augmentée, mais par les
anomalies tubulaires et une diminution du nombre ou de l’affinité des récep-
teurs V2 (aquaporines) à l’ADH. Les conséquences les plus marquées sont une
tendance à la déshydratation rapide lorsque d’autres facteurs favorisants sont
associés : régime sans sel, insuffisance de boisson, troubles digestifs, diuré-
tiques (8).

Chez les sujets âgés malades, en particulier au cours d’infection ou de
syndrome inflammatoire, l’insuffisance rénale fonctionnelle est habituelle.
Différentes études en milieu hospitalier ont montré que la clairance moyenne
de la créatinine des sujets de plus de 80 ans ne souffrant pas de maladie rénale
particulière était d’environ 30 mL/min (9). De même les patients ayant des
maladies chroniques inflammatoires, une HTA, un diabète ou prenant des
médicaments ont une fonction rénale moins bonne que les sujets sains (10).

Des études épidémiologiques récentes portant sur des sujets âgés autonomes
vivant à domicile ont démontré que environ 60 % de la population âgée de
70 ans a une clairance de la créatinine estimée par la formule de Cockcroft &
Gault entre 30 et 60 mL/min, ce qui définit ces sujets comme ayant une insuf-
fisance rénale modérée (Anaes 2002). La conséquence qu’il faut en tirer porte
essentiellement sur la réduction des doses des médicaments à élimination
rénale ayant une marge thérapeutique étroite afin de limiter l’iatrogénie chez
ces sujets souvent polymédiqués.

Les sujets âgés : particularités physiologiques et cliniques 15



Vieillissement osseux

Particulièrement marquée chez les femmes après la ménopause, la perte osseuse
liée au vieillissement fait le lit de l’ostéoporose et expose les personnes âgées aux
fractures du col fémoral et aux tassements vertébraux. La masse osseuse
diminue régulièrement après 40 ans, de sorte que l’homme perd 40 % de son
os trabéculaire et 10 % de son os cortical entre 20 et 70 ans. Chez la femme,
la perte osseuse s’accélère à la ménopause, de sorte qu’elle perd 50 % de son
capital osseux trabéculaire et 30 % de son capital osseux cortical entre 30 et
80 ans. Les mécanismes déterminant la durée de cette perte osseuse, maximale
dans les dix ans suivant la ménopause, ne sont pas bien connus mais sont en
rapport à la fois avec la carence en estrogènes et des phénomènes locaux de
régulation du remodelage osseux faisant intervenir des cytokines ayant une
activité ostéoclastique et des facteurs de croissance (11). Les carences en vita-
mine D chez les personnes âgées vivant en institution et ne sortant plus, et une
élévation de la parathormone avec l’âge contribuent à aggraver la perte osseuse
corticale qui peut être réduite par un traitement vitamino-calcique (12).
L’absorptiométrie biphotonique permet de mesurer la densité osseuse rachi-
dienne, fémorale et du poignet, de dépister ainsi les femmes dont le capital
osseux est proche du seuil fracturaire et de leur conseiller un traitement
préventif. L’avènement des biphosphonates ayant l’AMM en prévention des
fractures et l’administration hebdomadaire a changé la vision thérapeutique de
l’ostéoporose qui n’apparaît plus comme une fatalité. Ces traitements sont un
relais important aux traitements substitutifs de la ménopause dont les indica-
tions sont de plus en plus limitées du fait du risque cancérigène.

Vieillissement du système nerveux et sensoriel

Le vieillissement neurologique périphérique atteint essentiellement les voies
nerveuses sensitives. Cliniquement, on constate une disparition des réflexes
ostéo-tendineux achilléens chez 40 % des sujets âgés. La vitesse de conduction
nerveuse, l’amplitude du potentiel sensitif et le potentiel évoqué musculaire
diminuent de manière variable avec l’âge. L’atteinte du système proprioceptif
est en partie responsable des troubles de l’équilibre qui font intervenir égale-
ment des afférences visuelles et labyrinthiques.

Le vieillissement des yeux se traduit par la presbytie et la cataracte ainsi que
par une diminution du champ visuel.

Le vieillissement auditif est la presbyacousie fortement aggravée par des
facteurs externes : exposition au bruit, médicaments oto-toxiques (dose cumu-
lative d’aminosides, furosémide).

Le vieillissement cognitif normal est minime, se traduisant essentiellement
par une moindre vitesse de réponse aux tests cognitifs. La diminution régulière
de l’acétylcholine, neuromédiateur fortement impliqué dans le circuit de la
mémoire, fragilise le cerveau et rend compte des troubles mnésiques fréquents
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au cours de la deuxième partie de la vie et de la propension au syndrome confu-
sionnel lors d’agressions physiques et psychologiques.

Les grands syndromes gériatriques

Chutes

Les chutes sont fréquentes chez tous les sujets âgés. Une personne sur trois
chutera au moins une fois après 65 ans, une sur deux après 85 ans. Ceux qui
ont un bon état de santé prennent parfois des risques inconsidérés et les plus
fragiles accumulent souvent de multiples facteurs de risque de chute (13). Un
pour cent des chutes seulement se complique de fracture ou de traumatisme
mais, quelle qu’en soit sa gravité, la chute, par le traumatisme psychologique et
la peur qu’elle provoque, marque souvent l’entrée dans la dépendance. Les
facteurs de risque de chute sont nombreux et souvent associés chez une même
personne :

Troubles de la marche et de l’équilibre d’origine périphérique ou centrale

Le vieillissement du système nerveux et sensoriel est responsable chez la plupart
des personnes âgées d’une instabilité réalisant parfois au maximum un tableau
d’astasie-abasie. La marche devient précautionneuse, le sujet a tendance à s’ac-
crocher aux objets qui l’entourent. On constate une diminution de la longueur
et de la hauteur du pas. Cette marche incertaine peut être également en rapport
avec des tableaux neurologiques plus formels : syndromes parkinsoniens d’ori-
gine dégénérative ou vasculaire, syndrome cérébelleux, lacunes ou lésions
ischémiques plus importantes, imprégnation en neuroleptiques, troubles
cognitifs…

Troubles visuels

Toute baisse de l’acuité visuelle, de la sensibilité aux contrastes, du champ
visuel, toute altération de la vision binoculaire prédispose aux chutes surtout
lorsque l’éclairage est mauvais.

Troubles cognitifs

Ils sont un facteur majeur de risque de chute par le manque d’attention qu’ils
entraînent et les difficultés d’intégration corticale des données qui les accom-
pagnent le plus souvent. De plus, dans la maladie d’Alzheimer, des troubles de
la marche apparaissent précocement.
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Iatrogénie

La prise de plus de trois médicaments par jour est un facteur de risque indé-
pendant de chute. Tous les médicaments responsables d’une baisse de la
vigilance (benzodiazépines, antidépresseurs, hypnotiques, neuroleptiques) et
les traitements hypotenseurs, diurétiques et vasodilatateurs  constituent égale-
ment des facteurs de risque de chute.

Les troubles du rythme ou de la conduction cardiaque

Ils sont fréquents dans le grand âge : passage en fibrilation auriculaire ou flutter,
bradycardie, bloc auriculo-ventriculaire paroxystique. L’hypotension orthostatique
qui est fréquente chez les sujets âgés n’est en fait que peu responsable de chutes (15).

Enfin, les crises comitiales sur lésions ischémiques cérébrales pouvant ne se
manifester que par une brève perte de connaissance ou un trouble de vigilance
responsable de la chute.

Incontinence

L’incontinence urinaire est une maladie fréquente atteignant en particulier les
femmes. Le fait d’avoir une incontinence urinaire est un handicap social
majeur et représente un motif fréquent d’entrée en institution. Les causes en
sont variées. Il peut s’agir d’une hyperexcitabilité vésicale, accessible aux médi-
caments, mais il faut toujours rechercher une incontinence par regorgement
sur obstacle urétral.  Dans ce cadre, les rétentions d’urine de constitution lente
sont fréquentes dans les deux sexes. Elles sont souvent déclenchées par un trai-
tement ayant des propriétés anticholinergiques ou par une constipation
opiniâtre aboutissant au fécalome. Les mictions par regorgement peuvent être
prises pour des manifestations d’incontinence et des globes vésicaux de
plusieurs litres ne sont pas rares. Il faut absolument éviter de laisser se déve-
lopper de tels globes, car la sanction thérapeutique est le sondage à demeure
durant trois à six semaines ce qui n’est pas dépourvu d’inconvénients : infec-
tions, allongement des durées de séjour, rééducation vésicale au décours…

Troubles cognitifs

Ils peuvent être dus à un syndrome confusionnel aigu d’origine métabolique ou
médicamenteux dans 90 % des cas (16) ou à un état démentiel chronique dont
la cause la plus fréquente est la maladie d’Alzheimer dont l’incidence augmente
fortement avec le vieillissement. D’après les données de l’enquête épidémiolo-
gique PAQUID (17), une femme sur trois après 80 ans et deux femmes sur
trois après 90 ans sont atteintes de démence. La maladie d’Alzheimer repré-
sente 80 % des démences, les démences vasculaires ou mixtes seulement 20 %.
Les démences sont actuellement le principal motif d’entrée en institution.
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La dépendance

La dépendance résulte d’incapacités physiques ou mentales, conséquences de
maladies liées au vieillissement (AVC, démence, arthrose évoluée, dégénérescence
maculaire liée à l’âge). Depuis quelques années, on constate une augmentation
de l’espérance de vie sans incapacité en dépit de l’augmentation continue de l’es-
pérance de vie globale (18). La dépendance est évaluée sur les capacités à être
autonome pour les actes de la vie quotidienne ou des activités instrumentales plus
élaborées. La dépendance physique peut être très longtemps prise en charge à
domicile grâce à l’aide des services de soins ou de l’hospitalisation à domicile
(HAD). La dépendance psychique est en revanche beaucoup plus difficile à gérer
au domicile du fait de troubles du comportement et de la nécessité d’encadrer et
de stimuler ces patients une bonne partie de la journée.

Hétérogénéité des personnes âgées

L’étude du vieillissement est compliquée par une variabilité intra-individuelle
et interindividuelle considérable. On peut en fait décrire trois sortes de
personnes âgées :

– les personnes âgées bien portantes (fit elderly) ayant des modifications
physiologiques modérées liées au vieillissement, mais indemnes de maladie ;

– les personnes âgées fragiles (frail elderly) présentant des signes caractéris-
tiques de vieillissement organique et particulièrement susceptibles à la
iatrogénie et à diverses maladies notamment infectieuses. Le concept de fragi-
lité (19) est connu depuis une vingtaine d’années et comporte différents
facteurs de risque : âge > 85 ans, AVC, maladie chronique et invalidante,
confusion, dépression, démence, troubles de la mobilité, dépendance dans les
activités de la vie quotidienne, chute dans les trois mois, nouvelle fracture,
alitement prolongé, escarres, malnutrition, perte de poids ou d’appétit, incon-
tinence, polymédication, déficits sensoriels (vision, audition), problèmes
socio-économiques ou familiaux.
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Tableau I – Critères de fragilité (20).

• Âge > 85 ans
• Au moins un syndrome gériatrique :

– troubles de la marche ou chutes
– incontinence
– confusion mentale ou démence
– dénutrition

• Comorbidité > 3
• Diminution d’au moins une des activités de la vie quotidienne (ADL)



Conclusion

La population âgée, de par la grande variabilité interindividuelle des phéno-
mènes de vieillissement, est une population très hétérogène en ce qui concerne
la santé. Si jusqu’à 75 ans environ, le sujet âgé est peu différent physiologique-
ment d’un adulte, le grand âge (> 80 ans) est caractérisé par une fragilité
particulière, un risque permanent de décompensation organique et une expo-
sition forte aux maladies dont l’incidence augmente avec le vieillissement
(démences, insuffisance cardiaque, cancers).

Lorsqu’une maladie sévère mettant en jeu le pronostic vital à plus ou moins
brève échéance, comme une tumeur maligne ou une hémopathie, survient chez
une personne âgée, il devient très important d’évaluer avec précision l’état
global de cette personne avant de la traiter.
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Âge et cancer

F. Morin, J.-P. Spano et J.-F. Morère

Introduction

La population des pays industrialisés de l’Ouest est actuellement soumise à
deux phénomènes démographiques. Le premier est le vieillissement régulier de
la population. Le nombre de sujets âgés de plus 65 ans doit ainsi doubler aux
États-Unis dans les cinquante prochaines années. Le second est le glissement
progressif des sujets du troisième âge vers un âge très élevé. Le nombre de sujets
âgés de plus 85 ans sera ainsi multiplié par 4 dans la même période (1).

L’âge per se représente un facteur important de risque de cancer. La prise en
charge du sujet âgé atteint de cancer représente donc un problème majeur de
santé publique et un défi pour l’oncologie de demain. Cet article propose une
brève revue des principaux aspects épidémiologiques et biologiques du cancer
du sujet âgé.

Aspects épidémiologiques 

En France, sur l’année 2000, 278 000 nouveaux cas et 150 000 décès par
cancer ont été enregistrés. Cette augmentation de 63 % (entre 1978 et 2000)
est en partie due au vieillissement de la population puisque dans le même
temps, le taux d’incidence standardisé sur l’âge n’a augmenté que de 30 %.
Le nombre de décès a augmenté de 20 %, mais est entièrement dû au
vieillissement de la population puisque le taux de décès standardisé sur l’âge a
décru de 9 %.



En France, plus de 164 000 nouveaux cas de cancers paraissent chaque
année chez les plus de 65 ans (tableau I). 

Les chiffres de mortalité reflètent aussi le poids de l’âge puisque chez
l’homme 69,1 % et chez la femme, 75 % des décès par cancer sont observés
chez les sujets de plus de 65 ans. L’âge moyen de survenue d’un cancer est de
66,3 ans chez l’homme et de 64 ans chez la femme. Les décès surviennent en
moyenne avec un décalage de 3,1 années chez l’homme et de 8,2 années chez
la femme. Cette différence homme-femme s’explique avant tout par la prédo-
minance masculine des cancers de mauvais pronostic liés aux facteurs de risque
tabac et alcool, c’est-à-dire le poumon, les voies aéro-digestives supérieures
(regroupant les cancers de la bouche, du pharynx, du larynx et de l’œsophage)
et la vessie.

Les sites les plus fréquents dans cette population âgée sont la prostate, la
vessie, l’estomac, le côlon et le poumon, la proportion variant de 51 % pour le
poumon à 77 % pour la prostate. Chez la femme, le cancer gynécologique est
sur-représenté dans la classe d’âge des plus de 65 ans, puisqu’il représente 42 %
des cas.

Par ailleurs, les chances de survie décroissent avec l’âge. Au-dessus de
65 ans, les taux de survie à 5 ans sont plus mauvais pour à peu près toutes les
tumeurs primitives et ce dans les deux sexes (2, 3). Dans l’étude EUROCAR
2, les taux de survie relatifs standardisés selon l’âge ont été comparés à ceux de
sujets plus jeunes. Globalement, ces taux sont significativement plus faibles
chez l’homme (41,2 versus 42,4 %) ainsi que chez la femme (48,2 versus 54 %). 

Plusieurs explications à ce phénomène peuvent être formulées. Le vieillisse-
ment semble peser sur le pronostic plus par l’existence de comorbidité que par
des modifications biologiques spécifiques entraînant un profil biologique plus
agressif de la maladie. Il semble surtout pouvoir exister dans cette population
un retard au diagnostic voir dans certains cas, un traitement sub-optimal (4).
Smith a ainsi pu observer sur 5 592 cas de cancers bronchiques qu’il existait
une corrélation de l’âge avec l’absence de tout traitement, une moindre chance
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0-64 ans 65 ans 
et + Total

Part des 65 ans
et +/ total

(en%)

Âge
moyen

Cas incidents estimés

Homme 59 874 101 151 161 025 62,8 66,3

Femme 54 226 63 002 117 228 53,7 64

Décès estimés

Homme 28 494 63 817 92 311 69,1 69,4

Femme 14 400 43 334 57 734 75 72,2

Tableau I – Répartition des cas incidents et des décès par sexe avant et à partir de 65 ans, et âge moyen
(Rapport de la commission d’orientation sur le cancer - janvier 2003).



de thoracotomie, une plus grande probabilité de recours à la radiothérapie (5).
Pour explorer cette question fondamentale de l’optimisation des schémas
thérapeutiques, de plus en plus de nouveaux essais cliniques ciblent désormais
leur population de référence sur la prise en charge des sujets âgés (� 75 ans).
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Incidence
+ de 65 ans Tous âges + de 65 ans Tous âges

Femme Homme

Cavité buccale 945 1 491 2 401 6 143

Nasopharynx 30 83 137 441

Autre pharynx 431 1 129 2 209 6 213

Œsophage 586 868 2 393 4 799

Estomac 2 046 2 618 3 385 4 925

Côlon Rectum 11 477 15 718 13 127 19 229

Foie 893 1 284 2 820 4 767

Pancréas 1 452 2 222 1 457 3 099

Larynx 140 320 1 826 4 512

Poumon 2 442 4 507 11 657 23 044

Mélanome 1 889 4 747 772 2 450

Prostate 22 760 29 434

Testicule 85 2 065

Sein 16 576 41 957

Utérus (col) 1 434 4 149

Utérus (corps) 3 565 5 994

Ovaire 2 375 4 720

Rein 1 369 2 343 2 262 4 459

Vessie 1 634 1 966 6 212 8 865

Cerveau, SNC 921 2 049 919 2 722

Thyroïde 652 2 826 105 816

Lymphome NH 2 482 3 898 2 546 5 239

Lymphome H 172 545 186 792

Myélome multiple 1 250 1 674 1 199 1 861

Leucémie 1 968 3 556 2 304 4 411

TOTAL 61 250 117 407 86 271 151 335

Tableau II – Nombre de cas de cancers par site chez la population française âgée de plus de 65 ans en
1999 (Globoscan 2002).

Source : J. Ferlay, F. Bray, P. Pisani and D.M. Parkin. GLOBOSCAN 2002
Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide, IARC CancerBase No. 5, version 2.0 ; IARCPress, Lyon, 2004.



Plusieurs facteurs liés, soit au patient lui-même, soit au médecin, intervien-
nent pour barrer l’accès à un traitement optimal. Ils sont listés dans le tableau
IV.

La levée de ces barrières nécessite donc à la fois une information du public
et une meilleure formation médicale en oncogériatrie. 
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Type de cancer - HOMME Âge < 65 ans Âge de 65 
à 84 ans Âge � 85 ans

Estomac 63,5 285,8 115,3

Côlon – Rectum 378,5 1 455,7 501,6

Pancréas 56,5 236 86,5

Poumon 671,7 2 237 496,9

Mélanome 134 34,8

Prostate 284,9 2 898,3 1 209,9

Vessie et autres organes urinaires 257,3 924,1 324,8

Cerveau 61,5 0

Lymphomes 234,2 523,5 165,9

Leucémies 71,3 253,5 112,5

Autres cancers 581,9 1 547,7 552,4

Type de cancer - FEMME Âge < 65 ans Âge de 65 
à 84 ans Âge � 85 ans

Estomac 0 82,2 56,6

Côlon – Rectum 272,7 961,7 373,2

Pancréas 20,3 218,2 93,3

Poumon 460,1 918,9 156,5

Mélanome 84,0 0

Sein 1 119,7 1 525,7 405,5

Utérus 288,3 377,8 65,3

Ovaire 131,8 182,6 45,8

Vessie et autres organes urinaires 103,6 284,6 99,7

Cerveau 10 0

Lymphomes 161,7 372,9 106,1

Leucémies 6,1 126,2 70,7

Autres cancers 464,3 932,6 365

Tableau III – Taux d'incidence pour 100 000 personnes, hommes et femmes, Canada, 1998.

Source : Bureau du cancer, Santé Canada fondé sur des données fournies par la Division de la statistique sur la santé,
Statistiques Canada.



Aspects biologiques

Le processus de cancérogenèse comporte plusieurs étapes ; dans les années
1970, Fould a présenté son concept du « multi-hit-multi-step » à partir de ses
observations sur la progression néoplasique. Une cellule normale doit subir
toute une série de modifications, de survenue spontanée ou provoquée par des
carcinogènes, avant d’être transformée en cellule tumorale. La cancérogenèse
peut être considérée comme un long processus d’accumulations d’anomalies
génétiques (ou mutations) jusqu’à un point de non-retour, i.e. jusqu’à l’irré-
versibilité qui correspond au cancer. L’accumulation nécessaire de ces
mutations permet de mieux comprendre la rareté des cancers chez l’enfant et
l’augmentation de leur incidence avec l’âge. 

Les relations biologiques entre vieillissement et cancer existent à plusieurs
niveaux : 

Déficit de réparation de l’ADN

Plusieurs syndromes d’origine génétique sont connus pour augmenter le risque
de cancer. Le syndrome de Werner engendré par une hélicase anormale et par
une  expression anormale de son gène est un facteur de risque de leucémie. Le
syndrome de Rothmund-Thomson (réparation anormale de l’ADN) entraîne
une augmentation du risque d’ostéosarcome. Plus globalement, des dysfonc-
tionnements importants des processus de réparation de l’ADN interviennent
lors du vieillissement augmentant ainsi de manière probabiliste le risque de
cancer (10).

Méthylation

La méthylation de l’ADN au sein des séquences CpG situées au niveau des
promoteurs est un mécanisme mutagène qui conduit à l’arrêt d’une fonction
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Tableau IV – Facteurs limitant l’accès à un traitement optimal :

Barrières liées au patient âgé
• Éducation
• Isolement social
• Handicap – deuil
• Financières
• Adhésion pessimiste aux mythes du cancer
Barrières médicales
• Insuffisances de formation en médecine gériatrique
• Psychologique
• Nihilisme thérapeutique



génétique et affecte les gènes suppresseurs de tumeurs tels que les gènes p16 et
RB, les gènes de croissance et de différenciation, et ceux des récepteurs aux
œstrogènes. Actuellement, l’accumulation des changements de radicaux
méthyls dépendante de l’âge durant la carcinogénèse est clairement établie. La
méthylation élevée apparaît donc, comme l’un des changements les plus
précoces, témoignant d’un risque de cancer (côlon notamment) (11). Des
facteurs cancérogènes environnementaux semblent augmenter le degré de
méthylation lié à l’âge. Cette hypothèse pourrait impliquer des mesures de
prévention contre certains cancers sporadiques.

Télomères

Le raccourcissement des télomères est un processus intrinsèque de sénescence
cellulaire important. 

Le télomère constitue un élément spécialisé de la partie terminale du chro-
mosome eucaryote sans laquelle le chromosome est instable (12). La longueur
des télomères est variable d’un type de cellules à l’autre. Le raccourcissement
du télomère, jusqu’à une taille critique, pourrait être le signal de sénescence des
cellules favorisant leur sortie du cycle cellulaire (12). La taille des télomères
apparaît donc prédictive de la capacité de réplication des cellules. A l’inverse,
la majorité des cellules immortalisées ne présente pas de raccourcissement télo-
mérique au cours des divisions ; cela peut les aider à proliférer de manière
infinie (13, 14). Une stabilité du télomère pourrait permettre de maintenir
l’immortalité cellulaire. Les processus de sénescence et le cancer se caractérisent
tous les deux par une importante instabilité chromosomique probablement
secondaire à un raccourcissement des télomères. Ce phénomène pourrait
orienter la perte d’hétérozygotie de telle sorte que la taille du télomère jouerait
un rôle dans la susceptibilité individuelle et tissulaire au cancer (12, 15).

La découverte récente de gènes qui joueraient un rôle régulateur de notre
espérance de vie pourrait expliquer les différences entre les individus en termes
de durée de vie, apporter des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles
certains individus développent un cancer dans la neuvième ou dixième
décennie et d’autres pas. L’exemple peut être donné par certains gènes du chro-
mosome 4 en cours d’étude, qui auraient une influence sur la durée de vie de
certaines souris susceptibles de mourir d’un adénocarcinome du poumon et
d’un autre type de cancer (16).

Apoptose

Les cellules à la fois sénéscentes et tumorales semblent être résistantes à leur
propre mort cellulaire programmée (gène mis en jeu : bcl2).

Il est maintenant reconnu que l’apoptose joue un rôle important dans
plusieurs processus physiologiques, notamment le vieillissement et les maladies
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qui lui sont  associées. L’apoptose joue un rôle à la fois positif et négatif dans
le vieillissement. Le meilleur exemple de ce paradoxe est le rôle de l’apoptose
dans la réduction de l’incidence du cancer, et dans la promotion des maladies
neurodégénératives (17).

Stress oxydatif

Le stress oxydatif est aussi un facteur de risque. L’accumulation au cours du
cancer de dommages cellulaires causés par ce processus (formation de radicaux
libres, initiation et propagation de la peroxydation lipidique) représente l’un
des mécanismes importants de la carcinogénèse chez le sujet âgé.

Carcinogènes

L’exposition aux carcinogènes (environnement professionnel, alimentation…)
devient un risque important de cancer avec le vieillissement. En effet, ce
processus à long terme doit se concevoir comme cumulatif avec des consé-
quences génotoxiques (rayonnement UV, benzène, aflatoxine et tabagisme) ou
phénotoxiques (terrain  inflammatoire chronique, bactérie et cancer de l’es-
tomac, amiante, diesel). Les substances génotoxiques jouent sur l’ADN
(mutation, dimérisation, insertion hélicoïdale). Le mode d’action des
substances phénotoxiques est plus proche d’un processus inflammatoire
prolongé conduisant à des réactions immunitaires aberrantes, et l’émergence de
clones mutés.

Mitochondrie

L’ADN mitochondrial est également sensible aux effets du vieillissement. La
mitochondrie produit plus de 80 % de l’énergie cellulaire. Chez le sujet âgé,
des aberrations génomiques mitochondriales conduisent à une diminution de
l’énergie produite mais également à des mutations rapidement capitales au
niveau de l’ADN mitochondrial. Ces anomalies mitochondriales posent le
problème de la modification biologique de la cible de certaines thérapeutiques
(anthracyclines) avec l’âge (18).

Immunologie

Des changements profonds et complexes se produisent dans le système immu-
nitaire durant le processus de vieillissement. Les manifestations de
l’immunosénescence sont une augmentation du risque de cancers, de maladies
auto-immunes, ou de maladies infectieuses. Cette immunosénescence consiste
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en une modification des mécanismes de la reconnaissance antigénique (perte
de reconnaissance de tumeurs hautement immunogènes) et de la capacité à
produire une forte réaction spécifique soit humorale soit cellulaire (19, 20, 21). 
Au total, on peut résumer les interactions âge/cancer selon le schéma suivant :
l’instabilité de certains domaines chromatiniens (« higher order chromatin
domains ») peut contribuer au vieillissement et aux phénomènes de cancérisa-
tion par différents mécanismes. Le premier est l’altération de l’expression
génique qui influe sur l’état de différenciation cellulaire. Cette expression
génique anormale même si elle n’existe que dans une petite fraction de cellules
peut compromettre l’intégrité globale du tissu le prédisposant ainsi à la cancé-
risation.
L’altération de l’intégrité chromosomale est une deuxième conséquence de
cette instabilité des structures chromatiniennes. Le stress oxydatif associé à
d’autres stress cumulatifs peut conduire à cette instabilité génomique. Celle-ci
déclenche à son tour un ou plusieurs programmes effecteurs terminaux.
L’apoptose constitue l’un de ces programmes reconnus. La régulation de la
fonction mitochondriale est partie intégrante de ce mécanisme effecteur. La
sénescence cellulaire apparaît comme un autre programme effecteur. Là encore
les interactions noyaux-mitochondries semblent jouer un rôle important. 
Quant au génome, il influence l’expression de cette sénescence au niveau de
l’organisme. Il régule en effet le niveau métabolique et les niveaux de défense
oxydative et des mécanimes de réparation de l’ADN. Il code les déterminants
des voies de signalisation et un certain nombre de produits géniques qui
concourent à la protection de l’intégrité du génome ou qui déclenchent l’apop-
tose ou la sénescence en réponse à des lésions sévères. 
Les télomères apparaissent aussi comme un facteur limitant dans certains tissus
sujets à des lésions chroniques. Le rôle du raccourcissement des télomères dans
la suppression tumorale reste cependant plus complexe qu’initialement
envisagé.

Les tumeurs malignes du sujet âgé sont-elles moins agressives ?

Bien que ce soit difficile voire impossible à vérifier chez l’être humain, il semble
que certaines tumeurs malignes, particulièrement les cancers du sein et de la
prostate, aient une croissance plus lente, associée à une moindre dissémination
métastatique chez les sujets âgés. Cependant, d’autres maladies associées chez
le sujet âgé et la polymédication fréquente rendent les données épidémiolo-
giques issues des registres sur le cancer ou des principaux essais cliniques,
difficiles à interpréter ; néanmoins, l’impression que les tumeurs malignes sont
moins agressives chez les sujets âgés peut être en partie liée à des changements
de la cellule tumorale elle-même, ou de son environnement moins fertile (21).

À titre d’exemple, des cellules de mélanomes injectées par voie sous-cutanée
chez des souris âgées provoquent la formation d’une tumeur et la mort des
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souris en quelques semaines ; leur injection chez des jeunes souris entraînent
une croissance tumorale et une mort de l’animal nettement plus rapide (21).

Cette différence peut être expliquée par la présence d’un micro-environne-
ment moins riche et moins propice à la croissance tumorale. Par ailleurs, une
déficience du système immunitaire liée à l’âge peut également être associée à
une croissance tumorale plus lente. En effet, certains médiateurs de l’inflam-
mation ou du système immunitaire peuvent promouvoir le développement
tumoral en intervenant dans les phénomènes d’angiogenèse ou en tant que
facteurs de croissance. La performance du système immunitaire décline avec
l’âge ; par conséquent la qualité de la réponse inflammatoire devient alors
moins efficace ; ces observations pourraient donc contribuer à la diminution
de l’agressivité des tumeurs avec l’âge. 

Une autre hypothèse repose sur les caractéristiques propres de la cellule
tumorale. Le cancer du sein, par exemple, est beaucoup plus agressif chez la
femme jeune. Si l’on reprend les données anatomopathologiques de cancers du
sein chez des femmes âgées, on remarque une présence plus fréquente de
facteurs de « bon pronostic » comme la présence de récepteurs hormonaux ou
une prédominance de la diploïdie par rapport à l’aneuploïdie ou un indice de
prolifération (taux de cellules en phase S) plus faible (22).

En conclusion, il est probable que certaines tumeurs ont des propriétés
moins agressives chez les sujets âgés, du fait de la présence de marqueurs molé-
culaires et histologiques moins agressifs et/ou d’un micro-environnement
moins favorable à la progression tumorale (altération des phénomènes d’an-
giogenèse et des protéines de la matrice extracellulaire). 

Biologie tumorale et cancer : quelques exemples

Le cancer du sein

Parmi l’ensemble des cancers, celui qui présente le plus grand nombre de diffé-
rences entre les sujets jeunes et âgés est manifestement le cancer du sein. Ces
différences semblent être liées non seulement à l’âge mais également à l’état du
statut de ménopause. Parmi certaines particularités cliniques et radiologiques
chez le sujet âgé, on peut citer (23) :

– le siège plus fréquent dans la partie interne ou centrale (23),
– une plus grande proportion de cancers lobulaires moins bien individua-

lisés en mammographie,
– la rareté des carcinomes in situ révélés par des microcalcifications.

Au niveau de l’expression des récepteurs hormonaux, l’expression des récep-
teurs œstrogéniques (RE) augmente avec l’âge et les femmes jeunes semblent
plutôt présenter des plus hauts niveaux de récepteurs progestatifs (RP) que les
femmes âgées (24). Au total, les femmes RE-/RP+ sont généralement plus
jeunes que les femmes RE-/RP– et la plupart du temps préménopausées (25).
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Par ailleurs, l’étude du NASBP – 14 (National Surgical Adjuvant Breast and
Bowel Project Trial B-14) relative aux interactions entre la proportion de
cellules en phase S et d’autres facteurs pronostiques chez des femmes atteintes
de cancer du sein sans envahissement ganglionnaire, a rapporté l’effet béné-
fique de la positivité des récepteurs à la progestérone sur la survie et l’absence,
en revanche, d’interaction significative entre l’âge et la proportion des cellules
en phase S (26). La plupart des études semblent admettre une augmentation
de l’incidence de l’aneuploïdie et de la proportion des cellules en phase S chez
les femmes jeunes, en particulier âgées de moins de 35 ans (27).

En termes de néoangiogenèse, la quantité de micro-vaisseaux (facteur
prédictif sur la survie sans récidive et la survie globale) semble plus importante
sur les prélèvements histologiques de cancer du sein de femmes jeunes, âgées
de moins de 50 ans, par rapport à des femmes de plus de 50 ans (28). En
revanche, la résistance multidrogue (multidrug resistance-associated protein
(MRP)) ne semble pas associée à l’âge (29).

Le cancer bronchique non à petites cellules

De manière évidente le cancer du poumon, au même titre que le cancer du
sein,  apparaît plus agressif chez le sujet d’âge jeune. Albain et al. ont analysé
2 531 patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules traités dans
le cadre de protocoles du SWOG (Southwest Oncology Group Protocols) et
ont pu rapporter que la survie était meilleure pour les patients ayant un bon
index de performance, un taux d’hémoglobine supérieur à 11g/dl, un taux de
LDH normal et un âge avancé (30).

Par ailleurs, en termes de facteurs biologiques à valeur pronostique, il semble
qu’il n’y ait pas de relation entre l’expression de la protéine Ki67, P53, des récep-
teurs  Her-2/neu, le taux de micro-vaisseaux et l’âge (31). De plus, l’âge n’apparaît
pas associé au sexe, ni au stade, ni à la taille et au volume de la tumeur (32).

Le cancer de la prostate

On connaît l’augmentation de l’incidence du cancer de la prostate avec l’âge.
Cependant, la plupart des hommes âgés restent asymptomatiques et décèdent
avec leur cancer et non du fait de leur cancer. L’âge ne semble pas affecter le
pronostic des patients: en effet, deux études, l’une menée à la Mayo Clinic et
l’autre au MD Anderson Cancer Center, ont montré chez des patients atteints
de cancer de la prostate localement avancé en cours d’irradiation, que le stade
tumoral, le score de Gleason, le taux de PSA au diagnostic et non pas l’âge au
diagnostic pouvaient être considérés comme les principaux facteurs pronos-
tiques du cancer de la prostate (33, 34). Parmi les autres marqueurs biologiques
classiques du cancer de la prostate, il n’a pas été retrouvé de relation entre l’âge
et la microvascularisation, la protéine P53, la protéine bcl2 ou le KI-67 
(MIB-1) (35, 36).
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Conclusion

L’incidence des cancers augmente manifestement avec l’âge du fait de multiples
facteurs (baisse de la capacité de réparation de l’ADN, exposition prolongée
aux carcinogènes, dysrégulation hormonale ou du système immunitaire). La
corrélation âge-indolence est incertaine. Il existe des cancers « indolents »
aussi bien chez des sujets jeunes que chez des sujets âgés et des évolutions fulgu-
rantes de cancer peuvent se rencontrer également chez le sujet âgé. En
revanche, par manque probable de sensibilisation ou d’information, les cancers
chez le sujet âgé sont souvent diagnostiqués à un stade avancé, souvent associé
à une polypathologie ou masqué par un syndrome dépressif, ce qui altère leur
pronostic.

Une meilleure information du public, une meilleure formation médicale en
oncogériatrie, ainsi que la conduite de grands essais cliniques mieux ciblés,
devraient permettre une prise en charge thérapeutique optimale.
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Évaluation gérontologique standardisée

M. Rainfray

La prise en soins des personnes âgées malades nécessite une approche globale
prenant en compte non seulement les caractéristiques de la (ou des) maladie(s)
mais aussi l’état psychologique de la personne âgée malade, de ses capacités fonc-
tionnelles et du contexte social dans lequel elle évolue. Cela est particulièrement
vrai en cas de cancers du fait de la gravité ressentie du diagnostic et de la lourdeur
potentielle des traitements. L’évaluation gérontologique globale ou « standar-
disée » a démontré son efficacité dans la prise en charge des personnes âgées à
domicile ou  pendant l’hospitalisation (1). Elle permet d’une part d’aboutir à des
diagnostics précis et des thérapeutiques adaptées et, d’autre part, de mettre en
place des stratégies préventives efficaces visant à maintenir un état de santé et d’au-
tonomie optimaux (2). Elle s’adresse plus particulièrement aux patients fragiles,
très âgés ou à ceux ayant une pathologie grave nécessitant des thérapeutiques
lourdes. Dans ces cas particuliers, elle apporte des données objectives qui contri-
buent à éclairer la prise de décision thérapeutique. La prise en charge d’une
personne âgée souffrant de cancer est un excellent exemple de ce que peut
apporter l’évaluation gérontologique standardisée (3, 4) puisqu’il faut à la fois
évaluer les risques encourus par le patient du fait des traitements et faire le point
sur les pathologies associées,  l’état fonctionnel, cognitif et thymique ainsi que sur
le mode de vie du patient. Il faut enfin dégager des facteurs prédictifs de mauvaise
tolérance aux traitements et de mortalité afin d’éclairer les décisions thérapeu-
tiques. In fine, la collaboration entre oncologues et gériatres est devenue
indispensable pour assurer une prise en charge efficace et raisonnable de ces
patients (5).

L’évaluation gérontologique standardisée (EGS)

Comorbidité

Toutes les pathologies associées doivent être soigneusement recherchées chez
les patients ayant un cancer du fait des contre-indications aux traitements que
peuvent constituer une insuffisance cardiaque, une atteinte rénale ou une
neuropathie. Il est parfois difficile de retracer avec précision les antécédents
médicaux des patients âgés et le repérage grâce aux traitements n’est pas
toujours suffisant du fait du grand nombre de médicaments prescrits après



70 ans, parfois sur des présomptions diagnostiques insuffisamment  étayées,
parfois maintenus plus longtemps que l’état du patient ne le nécessiterait. Une
réévaluation précise des traitements est donc la plupart du temps indispen-
sable. La comorbidité peut être cotée selon l’index de Charlson qui donne
l’espérance de vie restante en fonction de l’âge et de la comorbidité associée (6).
D’autres index existent tels que la Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics
(CIRS-G), cotée de 0 à 4 en fonction de l’existence et de la gravité de l’atteinte
de 14 systèmes ou organes différents (7). L’intérêt de cet index au cours d’une
évaluation gérontologique complète n’est néanmoins pas encore bien
démontré.

Mobilité

Les troubles de l’équilibre et les chutes sont fréquents dans le grand âge. Toute
restriction de mobilité est source de perte d’autonomie et de morbidité (infec-
tion urinaire, fonte musculaire...). L’étude de la marche et de l’équilibre est
donc un élément indispensable à l’évaluation d’une personne âgée. Plusieurs
tests peuvent être utilisés.

Get Up and Go test minuté (8)

Ce test peut être fait facilement par le médecin à sa consultation. Il est rapide
et facile à faire exécuter : le patient est installé dans un fauteuil avec accoudoirs.
On lui demande de se lever, de traverser la pièce (3 m), de faire demi-tour, de
revenir s’asseoir dans le fauteuil, en moins de 20 secondes. Le risque de chute
est coté de 0 (aucun risque) à 5 (risque majeur). Un score supérieur à 3 ou un
temps de réalisation supérieur à 20 secondes témoigne d’un risque de chute
évident que l’on peut réduire, après avoir fait une étude sémiologique des
troubles, par des interventions adaptées (aides instrumentales, aménagement
du domicile, modifications thérapeutiques, renutrition).

L’appui monopodal

Tenu pendant plus de 5 secondes, pieds nus sur un sol dur, est en faveur d’un
excellent équilibre. Il permet de déterminer les sujets les plus fragiles et à risque
de chute (9).

État nutritionnel

L’appréciation de l’état nutritionnel est fondamentale chez une personne âgée
ayant un cancer (10).

Le Mini Nutritionnal Assessment (MNA) est un test, comportant 30 items,
fondé sur l’association de paramètres anthropométriques (index de masse
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corporelle, circonférence brachiale, circonférence du mollet, perte de poids
récente), d’une évaluation globale (autonomie, motricité, fonctions cognitives,
maladie aiguë, escarres), de paramètres diététiques (habitudes alimentaires et
boissons, anorexie) et d’une évaluation subjective de la santé. L’administration
du test demande de cinq à quinze minutes. C’est un score composite mais qui
a été bien validé en France et aux États-Unis chez 700 personnes âgées vivant
à domicile, en institution ou hospitalisées (11). Ce test permet de classer 75 %
des sujets en bien nourris (score > 24) ou dénutris (score < 17). Les sujets dont
le score est compris entre 17 et 23,5 sont considérés comme à risque de dénu-
trition et doivent recevoir des conseils diététiques ou une aide domestique pour
la préparation et la prise des repas. Parmi les paramètres les plus importants, la
notion de constitution rapide d’une perte de poids dans les trois derniers mois
est fortement corrélée avec la dénutrition et ses conséquences morbides : infec-
tions, escarres, perte d’autonomie. Les dosages de l’albumine et du cholestérol
sanguins, prédictifs de mortalité dans une population de sujets âgés vivant à
domicile, n’augmentent pas la sensibilité du test mais font partie du bilan de
dénutrition avérée. 

État fonctionnel

L’état fonctionnel est un déterminant majeur de la qualité de vie d’une
personne âgée. Le fait de pouvoir se déplacer sans difficulté et d’être autonome
pour les principales activités de la vie quotidienne est probablement plus
important que le fait d’avoir une ou plusieurs maladies chroniques ou de
prendre des médicaments. Certaines maladies comme l’accident vasculaire
cérébral (AVC), la polyarthrose ou l’insuffisance cardiaque, du fait des troubles
neurologiques, orthopédiques, de la dyspnée ou de l’asthénie qu’elles provo-
quent, ont un retentissement direct et rapide sur l’état fonctionnel des patients
âgés dont l’appréciation conditionne ainsi en partie les décisions thérapeu-
tiques ultérieures (12). Ce n’est pas le cas du cancer. Il a été montré en effet que
dans une population âgée de 86 ans en moyenne et suivie en longitudinal
pendant deux ans, le fait d’avoir un cancer n’influence pas la dégradation de
l’état fonctionnel à l’inverse d’une maladie cardiaque ou d’un AVC (13).
L’évaluation de l’état fonctionnel est importante pour apprécier les difficultés
matérielles que pourra rencontrer le patient au cours de la prise en charge de sa
maladie (pénibilité des transports, nécessité d’aides domestiques) et confirmer,
le cas échéant, le retentissement sur la vie quotidienne des troubles cognitifs.

Deux scores sont utilisés pour évaluer cet état fonctionnel :

Le score des ADL (Activities of Daily Living) de Katz (14)

Il apprécie les activités de base de la vie quotidienne : hygiène corporelle,
habillage, possibilité d’aller aux toilettes, continence, déplacements, alimenta-
tion. Le score global va de 0 (totalement dépendant) à 6 (totalement
autonome). Ce score ne permet pas de décider de l’autonomie ou de la dépen-
dance mais plutôt d’évaluer avec précision la quantité d’aides à mettre en place
le cas échéant et de comparer le patient à des périodes différentes.
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Le score des IADL (Instrumental Activities of Daily Living) de Lawton (15)

Les activités instrumentales de la vie quotidienne concernent plus la capacité
de vivre seul de manière autonome (faire ses courses, son ménage, jardiner,
bricoler...). Elles mettent bien en évidence les difficultés cognitives qui peuvent
ne pas sauter aux yeux de prime abord. Quatre d’entre elles sont particulière-
ment importantes car prédictives de démence à 1 ans (16). La capacité de gérer
seul ses médicaments, son budget, de téléphoner, d’utiliser les moyens de trans-
port.

Ces grilles d’évaluation de l’autonomie (ADL et IADL) peuvent être
remplies par le patient en auto-questionnaire ou par la famille, si le patient ne
peut y répondre, avant la consultation. Il a été montré que  l’évaluation de son
état par le patient lui-même est plus exacte que celle faite par le famille ou par
un soignant (17) à condition qu’il n’y ait pas de  troubles cognitifs.

Fonctions cognitives

Le Mini Mental Status de Folstein (MMS) 

C’est un test d’évaluation des fonctions cognitives comportant 30 items qui
renseigne sur l’orientation temporo-spatiale, la mémoire, l’attention et les capa-
cités constructives (18). C’est un test très robuste, passé en interview
relativement rapide (10-15 min), qui ne permet pas de dépister des altérations
cognitives latentes ni de porter un diagnostic étiologique précis, mais qui
donne une évaluation quantitative de l’état cognitif. La version française a été
établie de manière consensuelle par le GRECO (19). Le score est influencé par
le niveau socioculturel, notamment le nombre d’années d’études effectuées, et
par l’âge (20). On sait que 95 % des personnes de plus de 65 ans en France ont
un score supérieur à 24/30 et des scores moyens ont été établis sur la cohorte
PAQUID en Aquitaine en fonction de l’âge et du niveau socioculturel (21). Un
score inférieur à 24/30 doit entraîner une enquête étiologique retraçant l’an-
cienneté des troubles, appréciant leur retentissement sur la vie sociale, la
thymie, recherchant d’autres signes neurologiques associés tels que hallucina-
tions, chutes, syndrome extrapyramidal, troubles de la déglutition. Ce bilan est
complété par une étude de tomodensitométrie (TDM) cérébrale à la recherche
de lésions vasculaires (lacunes, AVC constitué, images de leuco-encéphalopa-
thie) ou tumorales.

Le score aux 4-IADL

(Utilisation du téléphone, des moyens de transport, gestion des médicaments,
gestion du budget), prédictif de démence à un an, indépendamment du score
au MMS et de l’âge, permet de sensibiliser le MMS et d’individualiser des
sujets ayant un MMS supérieur à 24 et de réelles difficultés cognitives (16).
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État thymique : Geriatric Depression Scale (GDS)

La dépression du sujet âgé prend des masques divers et les formes somatiques
trompeuses sont fréquentes. L’anhédonie, l’autodépréciation, le sentiment
d’être désormais inutile, la conviction de ne pas pouvoir guérir sont des expres-
sions habituelles d’un état dépressif qu’il ne faut pas seulement attribuer à l’âge
ou à la découverte du cancer. Les personnes âgées peuvent être déprimées
depuis de longs mois lorsque le diagnostic est porté, parfois à l’occasion d’une
affection organique grave. La GDS comportant 30 items a été bien validée
dans une population de sujets âgés ambulatoires (22) et hospitalisés (23). Elle
a l’avantage de ne pas comporter de questions portant sur des symptômes
physiques qui, chez les sujets âgés, peuvent être en rapport avec de réelles
pathologies organiques. Elle peut être administrée en auto- ou hétéroquestion-
naire. Une version plus courte comportant 15 items est utilisée depuis 1986 et
validée dans de nombreux pays (24). Chez les sujets ambulatoires, un score
supérieur à 6/15 offre une sensibilité de 92 % et une spécificité de 81 %. Elle
peut être utilisée chez les patients ayant des troubles cognitifs modérés, mais le
MMSE doit être supérieur à 14/30. Elle n’a pas été validée chez les patients
hospitalisés. Enfin, une version plus courte de 4 items a été validée en France
chez un petit nombre de sujets ambulatoires (25). Elle n’a qu’une valeur de
dépistage.

Évaluation sociale : famille, entourage, revenus

Les personnes âgées sont très dépendantes affectivement de leur entourage
familial et amical. Il est important de connaître la composition et la disponibi-
lité de cet entourage. Certaines personnes peuvent en effet vivre longtemps à
domicile tout en étant gravement handicapées si l’entourage est coopérant. A
contrario, d’autres sont orientées plus tôt en institution du fait du manque de
support familial ou amical. Il faut connaître le nombre d’enfants, de petits-
enfants, leur lieu d’habitation et leur capacité ou volonté d’intervention auprès
de leur parent. Il faut s’enquérir également des possibilités d’intervention assu-
rées par les voisins, les amis et/ou des professionnels (aide-ménagère, auxiliaire
de vie, garde de nuit...). L’appréciation des revenus est toujours délicate. Il faut
néanmoins connaître le montant de la retraite et l’existence d’éventuels biens
mobiliers. Les allocations disponibles sont distribuées en fonction de plafonds
de ressources. Certaines d’entre elles sont récupérables par l’État sur l’héritage
après le décès de la personne (Prestation spécifique dépendance, Aide sociale).

Projet de vie du patient et qualité de vie

Les personnes âgées ont souvent des idées assez précises de la manière dont elles
veulent terminer leur existence. Il faut absolument en parler avec elles au
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moment où l’on annonce le diagnostic de cancer et propose un plan de traite-
ment. La notion de « survie à tout prix » ou même de « guérison à tout prix »
n’a pas la même valeur pour elles que pour des adultes plus jeunes et elles ont
de surcroît une bonne appréciation de leur état de santé et d’autonomie.
Certaines par ailleurs ne sont pas bien informées de ce que l’on peut vraiment
faire pour elles. Des notions fausses concernant le cancer des sujets âgés circu-
lent encore beaucoup dans les familles et les médecins traitants sont les mieux
placés pour aider à corriger ces croyances familiales et aider la personne âgée et
sa famille à prendre les décisions qu’elles jugent les plus appropriées à la situa-
tion. Actuellement, la majorité des personnes âgées accepte les traitements
qu’on lui propose, en particulier la chimiothérapie, aussi bien en France qu’aux
États-Unis (26). Tout comme chez les adultes, une information claire et précise
doit être donnée, l’évaluation de la qualité de vie dans ce contexte est toujours
difficile. Les échelles intégrant des notions d’activité à plein temps ou à temps
partiel, par exemple, sont difficilement applicables aux personnes âgées. Les
conditions médicales les plus associées à une mauvaise qualité de vie sont l’in-
suffisance respiratoire, l’insuffisance cardiaque, l’insuffisance rénale chronique.
Les symptômes tels que dyspnée, asthénie intense, douleur et perte d’auto-
nomie sont les plus mal supportés. L’échelle de qualité de vie de l’EORTC a été
validée chez les personnes âgées mais n’est disponible que pour des travaux de
recherche.

Résultats des programmes d’EGS appliqués aux patients de plus de 70 ans
atteints de cancers

Dans la foulée des pionniers, L. Balducci et M. Extermann au Moffitt Cancer
Center de Tampa (États-Unis), plusieurs équipes françaises et suisses ont établi
une collaboration officielle entre oncologues et gériatres pour développer des
programmes d’EGS (Évaluation gérontologique standardisée). Le résultat le
plus intéressant est le repérage systématique des patients les plus fragiles chez
lesquels une comorbidité importante, une dénutrition et un état dépressif sont
mis en évidence par l’EGS avant la mise en route du traitement du cancer alors
que ces patients n’étaient pas repérés comme fragiles par l’évaluation habituelle
(index de Karnofsky ou index de performance) (4). 

L’intérêt de la répétition des EGS en cours de chimiothérapie et à la fin du
traitement est en cours d’évaluation sur une cohorte de 300 patients (27). Il est
probable qu’une surveillance conjointe, gériatrique et oncologique, pendant la
durée du traitement et notamment pendant les périodes d’hospitalisation,
permettra de limiter la survenue de complications spécifiquement gériatriques
comme le syndrome confusionnel (28), la perte d’autonomie, voire le
syndrome de glissement. Des recommandations élaborées par la Société inter-
nationale d’oncologie gériatrique sont en cours de publication (29).
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Conclusion

L’évaluation gérontologique standardisée est un outil utilisé au quotidien par
les équipes gériatriques mais qui doit être exportée à toutes celles qui s’intéres-
sent aux pathologies et aux traitements des personnes âgées. Utilisée dans les
protocoles de recherche clinique, cette évaluation devrait permettre aux cancé-
rologues de mieux préciser les indications et les résultats, en termes de
morbidité globale, des traitements lourds chez les sujets âgés, en fonction de
leurs pathologies associées et de leurs handicaps potentiels.
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Tableau I – Tests d’évaluation les plus utilisés.

• Marche - Équilibre :  Get up and go Test
Station unipodale > 5 sec

• Autonomie physique : Activities of Daily Living (ADL)
Instrumental Activities of Daily Living (IADL)

• Autonomie psychique : 4-IADL
• Fonctions cognitives : Mini Mental State Examination (MMSE) de Folstein
• Humeur  : Geriatric Depression Scale (GDS)
• État nutritionnel : Mini Nutritionnal Assessment (MNA)

Grille ADL

1re

évaluation
Date :
Score :

2e

évaluation
Date :
Score :

3e

évaluation
Date :
Score :

Hygiène
corporelle

Autonomie
Aide partielle
Dépendant

1
1/2
0

1
1/2
0

1
1/2
0

Habillage Autonome pour le choix des vêtements
et l’habillage
Autonome pour le choix des vêtements
et l’habillage mais a besoin d’aide pour
se chausser
Dépendant

1

1/2

0

1

1/2

0

1

1/2

0

Aller  aux 
toilettes

Autonomie pour aller aux toilettes, se
déshabiller, se rhabiller ensuite
Doit être accompagné ou a besoin
d’aide pour se déshabiller ou se rhabiller
Ne peut aller seul aux toilettes

1

1/2

0

1

1/2

0

1

1/2

0

Locomotion Autonomie
À besoin d’aide
Grabataire

1
1/2
0

1
1/2
0

1
1/2
0

Continence Continent
Incontinence occasionnelle
Incontinent

1
1/2
0

1
1/2
0

1
1/2
0

Repas Mange seul
Aidé pour couper la viande ou peler les
fruits
Dépendant

1
1/2

0

1
1/2

0

1
1/2

0

Tableau II – ADL.



Grille IADL (Activités instrumentales de la vie courante)
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A - Activités courantes

1 - Aptitude à utiliser le téléphone
1 Se sert normalement du téléphone
1 Compose quelques numéros très connus
1 Répond mais ne l’utilise pas spontanément
0 N’utilise pas du tout le téléphone
0 Incapable d’utiliser le téléphone

5 - Blanchisserie
Non applicable : n’a jamais effectué de blan-
chisserie

1 Effectue totalement sa blanchisserie person-
nelle

1 Lave les petits articles, rince les chaussettes,
les bas

0 Toute la blanchisserie doit être confiée à
d’autres

2 - Les courses
1 Fait les courses normalement
0 Fait quelques courses normalement (moins

de 3 achats)
0 Doit être accompagné pour faire des courses
0 Complètement incapable de faire des

courses

6 - Moyens de transport
1 Utilise les transports publics de façon indé-

pendante ou conduit sa propre voiture
1 Organise ses déplacements en taxi mais n’uti-

lise aucun transport public
1 Utilise les transports publics avec l’aide de

quelqu’un ou accompagné
0 Déplacement limité en taxi ou en voiture

avec l’aide de quelqu’un

3 - Préparation des aliments
Non applicable

1 Prévoit, prépare et sert normalement les repas
0 Prépare normalement les repas si les ingré-

dients lui sont fournis
0 Réchauffe et sert des repas préparés ou

prépare des repas mais de manière plus ou
moins adéquate

0 Il est nécessaire de lui servir des repas et de
les lui servir 

7 - Responsabilité à l’égard de son traitement
1 Est responsable de la prise correcte de ses

médicaments
0 Est responsable de ses médicaments si des

doses séparées lui sont préparées à l’avance
0 Est incapable de prendre seul ses médica-

ments même s’ils lui sont préparés à l’avance
en doses séparées

4 - Entretien ménager
Non applicable : n’a jamais eu d’activité ména-
gère

1 Entretient sa maison seul ou avec une aide
occasionnelle

1 Effectue quelques tâches quotidiennes
légères telles que : laver la vaisselle, faire les
lits

1 Effectue quelques tâches quotidiennes mais
ne peut maintenir un état de propreté
normal

1 A besoin d’aide pour les travaux d’entretien
ménager

0 Est incapable de participer à quelque tâche
ménagère que ce soit

8 - Aptitude à manipuler l’argent
Non applicable : n’a jamais manipulé l’argent

1 Gère ses finances de façon autonome,
recueille ordonne ses revenus

1 Se débrouille pour les achats quotidiens mais
a besoin d’aide pour les opérations à la
banque, les achats importants  

0 Incapable de manipuler l’argent

Tableau III – IADL.



Grille IADL 
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B - Entretien quotidien

1 - Propreté
1 Se débrouille seul aux toilettes, pas d’incon-

tinence
0 On doit rappeler au patient qu’il doit aller

aux toilettes, ou il a besoin d’aide ou il a
quelques accidents

0 Se mouille en dormant plus d’une fois par
semaine

0 Se mouille éveillé plus d’une fois par
semaine

0 Aucun contrôle sphinctérien

4 - Soins personnels
1 Toujours proprement vêtu, bien tenu sans

aide
0 Prend soin de soi d’une manière appropriée,

avec occasionnellement une aide mineure
(rasage)

0 Nécessite une aide modérée et régulière ou
une supervision

0 Nécessite une aide totale mais peut rester
bien net après l’aide de l’entourage

0 Refuse toute aide de l’entourage pour rester
net

2 - Alimentation
1 Mange sans aide
0 Mange avec aide mineure aux heures de

repas et/ou avec une préparation spéciale de
la nourriture ou une aide pour se nettoyer
après les repas

0 S’alimente seul avec une aide modérée et est
négligé

0 Ne s’alimente pas seul du tout et résiste aux
efforts des autres pour s’alimenter

5 - Déplacements
1 Se déplace dans les étages ou en ville
0 Se déplace dans le quartier, dans les environs

proches
0 Se déplace avec l’aide de quelqu’un ou utilise

une aide, une canne, un fauteuil roulant 
0 S’assoit sur un siège ou dans un fauteuil

roulant, ne peut se mouvoir seul sans aide
0 Alité la plupart du temps

3 - Habillage
1 S’habille, se débrouille et sélectionne ses

vêtements de sa propre garde-robe
0 S’habille, se déshabille seul si les vêtements

sont présélectionnés
0 A besoin d’une aide pour s’habiller même

lorsque les vêtements sont présélectionnés
0 A besoin d’une aide importante pour s’ha-

biller mais coopère à l’habillage
0 Complètement incapable de s’habiller seul

et/ou résiste à l’aide des autres

6 - Bains 
1 Se lave seul (baignoire, douche) sans aide
0 Se lave seul avec une aide pour rentrer dans

la baignoire ou en sortir 
0 Se lave le visage et les mains facilement mais

ne peut se laver le reste du corps
0 Ne se lave pas seul mais coopère lorsqu’on le

lave
0 N’essaie pas de se laver seul et/ou résiste à

l’aide de l’entourage

Somme totale = somme des scores des divers
items

1 = indépendance
0 = dépendance

Tableau III (suite) – IADL.

Tableau IV – GDS.

Geriatric Depression Scale (15 items)
1 - Êtes-vous fondamentalement satisfait de la vie que vous menez ? 
2 - Avez-vous abandonné un grand nombre d’activités et d’intérêts ? 
3 - Est-ce que vous sentez un vide dans votre vie ?
4 - Vous ennuyez-vous souvent ?
5 - Avez-vous la plupart du temps un bon moral ?
6 - Craignez-vous qu’il vous arrive quelque chose de grave ?
7 - Êtes-vous heureux (se) la plupart du temps ? 
8 - Éprouvez-vous souvent un sentiment d’impuissance ?
9 - Préférez-vous rester chez vous plutôt que de sortir pour faire de nouvelles activités ?
10 - Avez-vous l’impression d’avoir plus de problèmes de mémoire que la majorité des gens ?
11 - Pensez-vous qu’il est merveilleux de vivre à l’époque actuelle ?
12 - Vous sentez-vous plutôt inutile dans votre état actuel ?
13 - Vous sentez-vous plein(e) d’énergie ?
14 - Avez-vous l’impression que votre situation est désespérée ?
15 - Pensez-vous que la plupart des gens vivent mieux que vous ?
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Tableau V – MMS.
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Tableau VI – MNA.



EORTC QLQ-30

46 Cancer du sujet âgé

Non Oui

1 - Avez-vous des difficultés à faire certains efforts physiques pénibles
comme porter un sac à provision chargé ou une valise ? 1 2

2 - Avez-vous des difficultés à faire une longue promenade ? 1 2

3 - Avez-vous des difficultés à faire un petit tour dehors ? 1 2

4 - Êtes-vous obligé(e) de rester au lit ou dans un fauteuil la majeure
partie de la journée ? 1 2

5 - Avez-vous besoin d’aide pour manger, vous habiller, faire votre
toilette ou aller aux W.-C. ? 1 2

6 - Êtes-vous limité(e) d’une manière ou d’une autre pour accomplir
soit votre travail, soit vos tâches habituelles chez vous ? 1 2

7 - Êtes-vous totalement incapable de travailler ou d’accomplir des
tâches habituelles chez vous ? 1 2

Au cours de la semaine passée Pas du
tout Un peu Assez Beaucoup

8 - Avez-vous eu le souffle court ? 1 2 3 4

9 - Avez-vous eu mal ?

10 - Avez-vous eu besoin de repos ?

11 - Avez-vous eu des difficultés pour dormir ?

12 - Vous êtes-vous senti(e) faible ?

13 - Avez-vous manqué d’appétit ?

14 - Avez-vous eu des nausées ? 

15 - Avez-vous vomi ?

16 - Avez-vous été constipé(e) ?

17 - Avez-vous eu de la diarrhée ?

18 - Etiez-vous fatigué(e) ?

19 - Des douleurs ont-elles perturbé vos
activités quotidiennes ?

20 - Avez-vous eu des difficultés à vous
concentrer sur certaines choses, par exemple
pour lire le journal ou regarder la télévision ? 

21 - Vous êtes-vous senti (e) tendue ? 

22 - Vous êtes-vous fait du souci ?
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Pour les questions suivantes, veuillez répondre en entourant le chiffre, entre 1 et 7, qui s’applique
le mieux à votre situation.
29 - Comment évalueriez-vous l’ensemble de votre état physique au cours de la semaine passée ?

1 2 3 4 5 6 7

Très mauvais Excellent
30 - Comment évalueriez-vous l’ensemble de votre qualité de vie au cours de la semaine passée ?

1 2 3 4 5 6 7

Très mauvais Excellent

23 - Vous êtes-vous senti(e) irritable ?

24 - Vous êtes-vous senti(e) déprimé (e) ?

25 - Avez-vous eu des difficultés pour vous
souvenir de certaines choses ?

26 - Votre état physique ou votre traitement
médical vous ont-ils gêné(e) dans votre vie
familiale ?

27 - Votre état physique ou votre traitement
médical vous ont-ils gêné(e) dans vos acti-
vités sociales ?

28 - Votre état physique ou votre traitement
médical vous ont-ils causé des problèmes
financiers ?
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Chirurgie thoracique du sujet âgé

M. Riquet et P. Berna

L’abord « chirurgical » du thorax permet la chirurgie du cœur, des gros vais-
seaux, de l’œsophage et des autres éléments contenus à l’intérieur du thorax ou
le constituant. La chirurgie cardiaque ne concerne qu’exceptionnellement des
tumeurs. La chirurgie des cancers de l’œsophage a été traitée dans un autre
chapitre de cet ouvrage. La chirurgie thoracique, dont les indications pour
cause tumorale sont les plus fréquentes, s’adresse aux autres structures intra-
thoraciques : trachée, bronches, poumon, médiastin et plèvre. Elle s’adresse
également à la paroi du thorax elle-même. Rares, et le plus fréquemment obser-
vées chez le sujet jeune, les tumeurs  de la paroi thoracique peuvent aussi
toucher le sujet âgé (fig. 1). Chez celui-ci, elles sont plus souvent malignes.
Elles nécessitent parfois le recours à des gestes chirurgicaux majeurs d’exérèse
et de reconstruction pariétale (fig. 2). L’âge n’est plus une contre-indication
chez un patient par ailleurs en bonne santé (1).

Fig. 1 – Tumeur du sternum (homme de 80 ans). Fig. 2 – Résection et reconstruction pariétale.



Chirurgie Thoracique et pathologie tumorale 
du sujet âgé

Le tableau I illustre la pathologie tumorale des structures intrathoraciques
ayant nécessité un geste chirurgical. Ce tableau subdivise les patients en fonc-
tion de l’âge. Il montre la fréquence des principales pathologies : poumon,
plèvre, médiastin. Il porte sur 1 106 tumeurs opérées à l’hôpital européen
Georges-Pompidou de janvier 2001 à décembre 2004 (4 ans) et remplace le
tableau de l’édition précédente qui portait sur 2 887 patients opérés à l’hôpital
Laennec de janvier 1984 à décembre 1996 (13 ans). Les patients de 75 ans et
plus représentaient 10,4 % sur la première période (n = 300/2887) et 17,4 %
sur la seconde période (n = 193/1 106), ce qui est une augmentation significa-
tive (p < 0,0000001).

Il y a trois grands types d’actes chirurgicaux : la chirurgie à visée diagnos-
tique, la chirurgie à visée diagnostique et palliative et la chirurgie à visée
thérapeutique.

La pathologie tumorale du médiastin

La pathologie tumorale du médiastin représente 11,9 % des indications chirur-
gicales (n = 131) en oncologie chirurgicale thoracique. Elle se subdivise en
deux sous-groupes : la pathologie tumorale ganglionnaire n = 98  (74,8 %) et
les tumeurs solides n = 33 (25, 2 %). Les patients âgés de 75 ans et plus ne
représentent que 13 % (n = 17) de cette pathologie non pas tant constituée de
pathologie ganglionnaire d’origine métastatique (n = 5) que de pathologie
ganglionnaire hématologique (Hodgkin n = 1 et lymphome n = 5). On observe
dans cette tranche d’âge quelques thymomes (n = 3). Les neurinomes sont rares
et volontiers malins chez les sujets âgés (2). La pathologie ganglionnaire ne
nécessite que des gestes de diagnostic (médiastinoscopie, médiastinotomie et
quelques rares cas de biopsies par vidéothoracoscopie). Les tumeurs solides
nécessitent quant à elles une chirurgie d’exérèse par sternotomie ou thoraco-
tomie. Les problèmes posés sont alors ceux de la chirurgie d’exérèse pulmonaire
simple et/ou limitée.

La pathologie tumorale de la plèvre

Les pathologies tumorales de la plèvre représentent 16,9 % de l’activité chirur-
gicale (n = 187) en oncologie chirurgicale thoracique. La chirurgie avant tout
est à visée diagnostique. Toutefois en cas d’épanchement pleural, qu’il soit par
carcinose et métastases pleurales ou par mésothéliome, un geste de chirurgie
palliative de symphyse pleurale est couramment proposé (talcage). Il convient
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d’être prudent : les patients porteurs de cancers de la plèvre sont fragiles et
c’est chez les sujets âgés qu’ont été observés les cas de décès postopératoires
après vidéothoracoscopie (3). Cette pathologie pleurale tumorale s’observe
dans 33,1 % des cas (n = 62) à partir de 75 ans. C’est donc la pathologie
observée avec la fréquence la plus élevée. La chirurgie d’exérèse dans le méso-
théliome est encore sujette à controverse. Des résultats encourageants dans
certaines formes ont été rapportés, mais pour les promoteurs de cette tech-
nique, même s’il n’y a pas d’âge limite à ces exérèses majeures, il faut être
extrêmement prudent dans les indications après 75 ans (4).

La pathologie tumorale broncho-pulmonaire

Elle peut être la chirurgie de métastases pulmonaires d’un autre cancer. Sur la
période rapportée, 107 patients ont été ainsi opérés et 13,1 % d’entre eux (n =
14) étaient âgés de 75 ans et plus (dont 3 avaient plus de 80 ans).

Toutefois, la pathologie tumorale broncho-pulmonaire, ie le cancer pulmo-
naire non à petites cellules (CPNPC), représente l’immense majorité des
indications oncologique de la chirurgie thoracique (71,2 %). Même si cette
fréquence a baissé sur les deux périodes (71,2 versus 78,4 % ; p = 0,000002),
cela explique pourquoi seul cet aspect de la chirurgie thoracique est commu-
nément rapporté dans la littérature. Cet aspect sera plus particulièrement
développé. Dans ce type de cancer, la chirurgie peut être purement diagnos-
tique (médiastinoscopie par exemple). Le plus souvent elle est réalisée avec
l’ambition de guérir les patients : la chirurgie d’exérèse reste en effet le meilleur
traitement du CPNPC quel que soit l’âge du sujet. Toutefois, les sujets âgés
représentent un pourcentage peu élevé des cas opérés bien que le cancer du
poumon soit plus fréquent chez eux. Les patients de 70 ans et plus ne repré-
sentent que 28,3 % de l’ensemble des malades opérés (n = 223), ceux de 75 ans
et plus ne représentent que 14,5 % (n = 114) et ceux de 80 ans et plus ne repré-
sentent que 4 % des cas (n = 32). Toutefois, ce chiffre a augmenté par rapport
à l’édition précédente (4 % versus 1,9 % ; p = 0,00074).

Chirurgie thoracique et cancer du poumon non à petites
cellules (CPNPC)

CPNPC et sujet âgé

Il fut un temps où un âge supérieur à 70 ans était une contre-indication à la
thoracotomie (5). Actuellement la notion de sujet âgé a évolué et c’est autour
de 80 ans que l’on a tendance à situer le passage dans le vieillesse (6). En géria-
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trie, une distinction est faite par Yancik (7) entre les « young-old » (65 à
74 ans), les « older-old » (75 ans et plus) voire même les « oldest-old » (85 ans
et plus) : depuis une vingtaine d’années maintenant, quand on parle du cancer
chez le sujet âgé, ce sont en général les « older-old » qu’il est habituel de
prendre en considération.

La littérature chirurgicale sur le CPNCP du sujet âgé est le reflet de cette
évolution. Depuis la fin des années 1970, courantes sont les publications ayant
trait aux patients âgés de 70 ans et plus (8-19). Depuis la fin des années 1980
sont apparues des publications ayant trait à la chirurgie thoracique des patients
âgés de 75 ans et plus (20-23) et de 80 ans et plus (24- 33).

Chirurgie du CPNPC et sujets âgés

Le pourcentage des personnes âgées par rapport à l’ensemble des opérés appa-
raît faible (tableau II) et ce d’autant plus que les patients ont plus de 75 ans.

Les publications traitant de ce sujet ont un gros défaut : essentiellement
chirurgicales, elles ne fournissent pas le nombre de patients du même âge vus
concomitamment et non opérés. De tels renseignements sont fournis par
Brock (33), Brown (34) et Nugent (35). Brock (33) dans le Maryland rapporte
que sur 2 693 opérés, 68 étaient des octogénaires qui représentaient 17 %
(68/408) des cancers du poumon observés sur la même période au même âge.
Brown (34) dans la région de Westclift rapporte que sur 563 cancéreux recensés
en trente mois, 240 (43 %) étaient âgés de plus de 75 ans et que, parmi eux,
moins de 2 % ont été proposés au chirurgien. Nugent (35) dans le New
Hampsphire rapporte que sur 1 802 malades atteints de cancer du poumon,
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70 ans et plus

Gaillard (11) 1984
Ishida (12) 1990

Roxburgh (13) 1991
Thomas (15) 1993

Gibitekin (16) 1993
Morandi (18) 1997

12,1 % des opérés
28 %
24 %

10,4 %
22 %

10,5 %

75 ans et plus

Burgard (20) 1992
Manac’h (22) 1984
Bernard (23) 1996

3,4 %
8,3 %
6 %

80 ans et plus

Osaki (27) 1994
Riquet (28) 1994
Pagni (30) 1997

Regnard (31) 1998
Port (32) 2004

Brock (33) 2004

3,9 %
4 %

1,4 %
1 %
7 %

2,5 %

Tableau II – Ce que représentent les sujets âgés par rapport à l’ensemble des malades opérés de cancer
pulmonaire non à petites cellules.



108 patients étaient âgés de plus de 80 ans (6 %) et que, parmi eux, seuls 5 ont
été opérés (4,6 %). Une étude multicentrique française (36) regroupant 5 667
patients atteints de cancer bronchique a constaté que 32,9 % d’entre eux (n =
1 867) étaient âgés de 70 ans et plus. Six pour cent (n = 338) étaient des octo-
génaires. Un traitement purement symptomatique a été proposé à 51,8 % des
octogénaires (contre 16,9 % chez les septuagénaires). Seuls 5,6 % d’entre eux
ont bénéficié de la chirurgie.

Les raisons expliquant cette disproportion ont été discutées par de
nombreux auteurs. Il ne semble pas s’agir du stade évolutif de la maladie : le
tiers des patients de 80 ans et plus présentent initialement un stade I et pour
autant 6 % seulement sont opérés. Selon Nugent (35), il peut s’agir, soit des
pathologies associées, rendant l’opération plus risquée, soit de la croyance, aussi
bien dans le monde médical que médiatique, qu’un âge élevé contre-indique en
soi la chirurgie. Pour Brown (34), d’une manière générale, les malades ont
d’autant moins de chance d’avoir un traitement actif qu’il n’y a pas de preuve
histologique du cancer : or, on s’acharne moins à avoir une histologie chez les
sujets âgés. Beaucoup de patients sont débilités par leur grand âge, mais même
pour ceux ayant une bonne échelle de performance, à échelle égale, la
fréquence des traitements actifs est de 39 % pour les sujets de plus de 75 ans
alors qu’elle est de 86 % pour les sujets de moins de 65 ans. Dans l’étude multi-
centrique française (36), 11 % des octogénaires avaient une activité normale,
28,8 % une activité réduite de moins de 50 % ; les autres étaient fortement
diminués : incapacité totale 4,2 % et assis ou alité plus de la moitié du temps
pour 31,4 % d’entre eux. Dans une étude japonaise (37), 5,8 % des patients
porteurs d’un cancer du poumon étaient âgés de 80 ans et plus (56/966) : dans
35 % des cas, l’indication chirurgicale aurait été légitime mais a été récusée du
fait de l’état fonctionnel ou des maladies associées.

Il semble que les sujets âgés soient manifestement moins souvent adressés
au pneumologue, qu’on s’acharne moins volontiers à avoir un diagnostic histo-
logique précis et qu’on se hasarde encore moins à obtenir ce diagnostic par la
chirurgie : pourtant un nodule pulmonaire de 2 cm chez un sujet fumeur âgé
de 70 ans et plus a plus de 70 % de chances d’être un cancer (38). En cas de
diagnostic de cancer, la tendance à la fin du XXe siècle était plus encline à éviter
la chirurgie chez le vieillard, aussi bien pour le médecin, le pneumologue, la
famille ou le malade lui-même que pour l’ensemble de tous ces intervenants, le
cancer à cet âge faisant figure de fatalité. Il apparaît toutefois que depuis ces
dernières années les malades âgés sont de plus en plus souvent confiés au
chirurgien comme le reflète notre expérience plus récente.

Physiologie thoracique et sujet âgé

Il existe un impact du vieillissement sur la physiologie thoracique.
Sur le plan physiologique, la fonction respiratoire se détériore avec l’âge. Ce

vieillissement pulmonaire intervient à deux niveaux (39) :
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– la structure du poumon lui-même : altération du tissu conjonctif de
soutien ;

– la structure de la paroi thoracique et des muscles de la respiration.

Cette détérioration est à l’origine de modifications de la fonction respira-
toire : diminution de la capacité vitale, augmentation du volume résiduel,
augmentation du volume de fermeture et diminution de la PO2, altération des
échanges gazeux avec diminution de la DLCO.

Sur le plan physiopathologique, il faut ajouter à cela l’augmentation de
fréquence des maladies respiratoires, les expositions tabagique ou environne-
mentale, l’association de pathologies ayant leur incidence propre sur la
fonction respiratoire. Ainsi, par exemple, la bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) est la première cause des hospitalisations après 65 ans
dont elle représente 18 % (40).

Le vieillissement de la fonction respiratoire est pris en compte dans les
épreuves fonctionnelles respiratoires, où les valeurs du sujet sont rapportées à
une théorique calculée dans une population du même sexe, du même âge et de
la même taille.

À côté du vieillissement de cette fonction respiratoire existe également un
vieillissement de la sphère aérodigestive (41). Le risque de fausses-routes post-
opératoires, source de pneumopathie d’inhalation, est accru chez le sujet âgé
(42).

Le vieillissement altère également la fonction cardiovasculaire (43). Aorte et
artères systémiques sont moins souples, la pression artérielle systolique
augmente ainsi que la masse du ventriculaire gauche. La réponse aux catécho-
lamines diminue. Les troubles du rythme et de la conduction sont plus
fréquents. Ces modifications liées à l’âge s’ajoutent au vieillissement pulmo-
naire. Il a également été démontré que l’association d’une pathologie
cardiovasculaire acquise aurait un effet délétère propre sur la fonction respira-
toire elle-même (44). Or, la fréquence et la gravité des antécédents
cardiovasculaires augmentent avec le temps et 80 % des patients de plus de
80 ans ont des problèmes cardiovasculaires identifiables (45).

Avec l’âge, on assiste également à un déclin progressif de la fonction rénale
(43, 45). La capacité du rein à corriger les déséquilibres électrolytiques et à
supporter les variations hémodynamiques rend plus délicate la prise en charge
postopératoire.

En fait, tous les organes s’altèrent avec le vieillissement et les vieillards sont
de plus en plus fragiles. Il a été individualisé un syndrome de « fragilité »
(frailty) qui confère des risques supplémentaires de mortalité et de morbidité
(46). Les systèmes physiologiques altérés à l’origine de ce syndrome compren-
nent une perte de masse musculaire (sarcopénie), des dérèglements
neuro-endocrines et des dysfonctions immunitaires.
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Polypathologie et sujets âgés

À côté de cette sénescence physiologique pluriviscérale on assiste à l’apparition
chez les personnes âgées d’une polypathologie croissante en fonction de l’âge.
Chaque personne âgée de 80 ans et plus, placée en institution, souffre en
moyenne de 8,7 maladies (47). Ces pathologies prises en charge et traitées ne
mettent pas en danger le pronostic vital. Mizrahi An et Ar (48) ont souligné
l’évolution paradoxale de l’état de santé des personnes âgées en France : l’aug-
mentation du nombre des maladies va de pair avec une amélioration du
pronostic vital et une diminution de l’incapacité (invalidité).

Cette « comorbidité » observée chez le vieillard peut être chiffrée par des
échelles de valeur telles l’échelle de Charlson et la Cumulative Illness Rating
Scale-Geriatric (49). Les résultats obtenus grâce à ces échelles semblent corré-
lées avec la mortalité, la durée d’hospitalisation, l’invalidité des populations
gériatriques. À notre époque il y a encore un manque d’évaluation sur la corré-
lation de ces échelles avec le traitement des cancers et le pronostic.

Au sein de cette polypathologie et comme facteur de « comorbidité », un
état dépressif est présent chez près d’un quart des sujets très âgés (49). Les fonc-
tions cognitives sont altérées près d’une fois sur cinq. Ces états mentaux
pathologiques latents passent inaperçus chez la moitié des malades. Il est
important de les rechercher. Dépistés par les gériatres, ils peuvent bénéficier
d’une prise en charge. Cela est essentiel pour poser une bonne indication
opératoire et tendre aux meilleures suites chirurgicales.

Anesthésie et sujets âgés

Les risques inhérents à l’anesthésie et à la chirurgie sont faibles chez les sujets
très âgés (50). Certes le métabolisme des drogues et donc leurs actions sont
modifiés par l’âge (45, 51) et il convient d’en tenir compte. L’anesthésie géné-
rale ne détériore pas les fonctions cognitives (52). Ces constatations ont été
faites en chirurgie générale. Les fonctions cognitives seraient plus menacées en
chirurgie thoracique (53) et pourraient compromettre le retour du patient à
son niveau de vie antérieure, mais cette notion demande à être confirmée par
de nouvelles études. Les facteurs associés à de tels troubles sont avant tout la
baisse de l’hématocrite, les anomalies électrolytiques, les infections et non pas
l’hypoxémie, l’hypothermie et l’anesthésie générale (45).

Complications postopératoires de la chirurgie thoracique 
chez les sujets âgés

En chirurgie thoracique, les complications postopératoires sont plus fréquentes
avec l’âge et le risque de mortalité plus élevé (tableau III).
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La mortalité opératoire devient importante à partir de 70 ans et encore plus
à partir de 75 ans. Elle varie de 1,2 % (18) à 19 % [14] dans les séries de plus
de 70 ans et de 3 % (27) à 16 % (20, 25) dans les séries de plus de 75 et 80
ans (tableaux II et III).

Cette mortalité postopératoire pour certains n’est pas différente selon le type
de l’exérèse (22) ou bien la différence n’est pas significative (13). D’une manière
générale elle est plus élevée en cas de pneumonectomie que de lobectomie (45) :
par rapport aux taux observés dans les lobectomies, les taux peuvent être multi-
pliés par 2 (13) à 6 (8). Elle est encore plus élevée quand l’exérèse est importante
(pneumonectomie) et élargie à des structures de voisinage (15).

Cette mortalité fait partie d’un ensemble de complications dont l’incidence
varie de 20 % environ pour les fréquences les plus basses (16, 22, 31) à près de
50 % pour les fréquences plus élevées (8, 14, 18). Chez les vieillards, l’habitude
a été prise de distinguer les complications mineures ne mettant pas en jeu la vie
du malade, des complications majeures (infarctus, embolies pulmonaires et arté-
rielles, etc.) (45).

Dans 40 % des cas (22, 54) cette morbidité-mortalité globale est le fait de
complications chirurgicales vraies, fistules bronchiques ou hémorragies : le taux
de ces complications chirurgicales semble être le même quel que soit l’âge. Elle
est pour le reste le fait de complications pulmonaires pour la plupart des auteurs
(10, 11, 12, 19, 22) et de complications cardio-vasculaires pour d’autres (14, 15).

Dans une série de malades opérés que nous avons revus récemment (54)
nous avons constaté que la fréquence des antécédents cardiovasculaires majeurs
augmentait progressivement avec l’âge, de façon quasi linéaire, que le taux de
complications augmentait lui aussi, mais s’infléchissait à partir de 70 ans et
que, au-delà de cet âge, le taux de mortalité augmentait plus au sein de ces
complications : cela traduit que les patients âgés réagissent moins bien devant
ces complications. Cette mortalité plus élevée que la morbidité en fonction de
l’âge a été aussi remarquée par Thomas (15). En revanche, il n’apparaissait pas,
dans notre série qui regroupait près de 1 600 patients dont 1 sur 5 était âgé de
plus de 70 ans, que cette mortalité était liée à des problèmes cardio-vasculaires,
malgré la plus grande fréquence des antécédents cardiovasculaires majeurs dans
ces tranches d’âge. Ces antécédents cardio-vasculaires ne nous paraissent donc
n’être le reflet que de la plus grande fragilité du sujet âgé.

Résultats de la chirurgie thoracique du CNPC

La survie globale à cinq ans est fort variable selon les publications. Elle varie de
11,5 % (19) à 55 % pour la plus élevée (24). Toutefois, sur 16 publications
fournissant cette donnée, 9 donnent un taux de survie globale entre 25 et 35 %
(8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 25, 27) et 3 seulement au-delà de 35 % (12, 24, 30).
Le taux de survie est d’autant plus élevé que les patients sont opérés au stade I
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avec des taux de 30 % (19), 38 (16), 40 (17), 43 (31), 57 (30), 67 (29) voire
79 % (24). En fait, il semble que les meilleurs résultats soient observés pour les
stades IA (32-33) avec le meilleur taux de survie rapporté par Port (32) : 82 %
chez des octogénaires (tableau III).

Les survies à cinq ans ne sont pas observées en cas de patients âgés de plus
de 75 ans et N2 (8, 22) et peu fréquentes après pneumonectomie (13 % pour
Breyer (9)). L’âge influe sur le taux de survie à cinq ans de façon significative à
staging égal. Les taux de survie sont nettement moins bons au-delà de 75 ans
(22) et cela quel que soit le type de l’exérèse.

Cette dernière notion est importante. Elle est associée à une autre notion tout
aussi importante : dans le grand âge, la mortalité à distance est moins le fait de
l’évolution du cancer que de la survenue de pathologies intercurrentes. Nous
avons constaté cette évolution (22, 54) et d’autres auteurs le mentionnent dans
leur série chirurgicale (17, 18, 31). Chez les cancéreux âgés non opérés, il a été
démontré que le nombre de ceux qui meurent de leur cancer diminue à mesure
que l’âge augmente (55). Smith (56) a observé que la proportion de mort par
cancer est de 40 % de toutes les causes de mort chez les sujets âgés de 50 à 69
ans et de 4 % chez les sujets de 100 ans. La comparaison des populations de sujets
âgés de 70 à 75 ans à celles de sujets de plus de 85 ans fait apparaître que la
mortalité par cancer est multipliée par 2 alors que la mortalité par autres causes
est multipliée par 8 (6). Les autopsies pratiquées chez des sujets âgés de plus de
85 ans ne retrouvent aucune cause de décès dans 26 % des cas (57). Ainsi donc,
l’aspect péjoratif du pronostic observé chez les opérés thoraciques très âgés n’est
pas imputable à la seule évolution du cancer. Il est important d’avoir cette notion
présente à l’esprit en discutant les indications.

Le taux de survie à cinq ans apparaît d’autant meilleur que l’exérèse est plus
limitée. Breyer (9) rapporte ainsi un taux de survie globale de 27 %, un taux
de survie de 13 % en cas de pneumonectomie et un taux à 42 % en cas de
lobectomie. Il est parmi les premiers à prôner des résections limitées. Cela a
été repris par certaines publications récentes (27) dont quelques-unes vantent
les mérites de la vidéochirurgie (29, 58, 59). La notion d’exérèse limitée n’est
que le reflet indirect de l’ensemble des données qui viennent d’être exposées :
les plus petits cancers sont ceux qui ont les meilleures chances de guérison et
qui sont les plus facilement réséqués par des exérèses limitées, or il se trouve
que ce type de cancer est d’autant plus fréquent que les sujets sont plus âgés
(60). Toutefois, on ne doit pas faire d’exérèses limitées à tout prix et au risque
de ne pas être carcinologiques. Quand les indications sont bonnes, les exérèses
majeures comme la pneumonectomie, même chez les sujets âgés, présentent
des risques acceptables (22, 31). Les risques inacceptables apparaissent plutôt
avec les exérèses majeures à des stades avancés de l’évolution de la maladie : les
formes les plus évoluées même réséquables (stades IIIA et B) ne justifient peut-
être pas l’indication opératoire à ces âges. 

Un mérite, par contre, doit revenir aux exérèses limitées par abord mini-
invasif rendues possibles par la vidéothoracoscopie : elles doivent être une
incitation à ne plus regarder évoluer les petites lésions périphériques guéris-
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sables à peu de risques chez les vieillards. Dans ces cas elles seront diagnostiques
et thérapeutiques.

Conclusion

L’âge ne doit plus s’opposer à l’établissement d’un diagnostic histologique ni au
bilan d’extension du CPNPC. Médecins généralistes, gériatres et pneumo-
logues ne doivent plus se contenter d’une simple surveillance uniquement du
fait de l’âge. Cette attitude n’est plus envisageable que dans le cas où le facteur
psychique est devenu l’élément principal : le malade doit être lucide, capable
d’accepter un risque éclairé et conscient. Une fois établi le diagnostic, hormis
une tare majeure rendant le malade inopérable – mais ceci est valable pour les
individus de tout âge – le bilan d’extension permettra de juger des possibilités
chirurgicales. Un N2 avéré chez des sujets de plus de 75 ans (22), un large T3
pariétal ou un T4 chez des sujets de plus de 80 ans (31), doivent inciter à beau-
coup de réserve dans l’acceptation de la chirurgie. Dans les autres cas, le malade
doit être opéré en prenant en compte toutes les pathologies viscérales associées
et toutes les altérations fonctionnelles liées à l’âge. Celles-ci doivent être corri-
gées et l’état général doit être pris en charge : rénutrition, « réhabilitation »
(61). Surtout, le patient âgé, souvent dépressif et anxieux, doit bénéficier d’un
soutien psychologique et de beaucoup de soins de nursing et de kinésithérapie.
Le traitement chirurgical doit être systématiquement évoqué en matière de
cancer du poumon comme il doit l’être pour tous les âges et l’indication doit
être portée de façon collégiale. Les moyens techniques actuels de chirurgie
mini-invasive doivent être discutés.
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Chirurgie des cancers digestifs 
chez les patients âgés

P. Wind et G. des Guetz

Les tumeurs digestives, notamment celles du côlon, du rectum, de l’estomac et
du pancréas, sont parmi les tumeurs les plus fréquentes du sujet âgé (1). En
raison du vieillissement de la population française et de l’augmentation de l’in-
cidence de ces tumeurs avec l’âge, surtout après 70 ans, la proportion de
patients âgés atteints d’un cancer nécessitant une intervention chirurgicale
augmente régulièrement (2). 

La chirurgie d’exérèse reste le traitement de référence des tumeurs diges-
tives. Malgré les progrès réalisés dans la prise en charge des patients âgés ces
deux dernières décennies, leur espérance de vie reste souvent sous-estimée,
entraînant alors la mise en route d’un traitement initial inadapté (3). Une
étude (4) montrait que la proportion de patients recevant un traitement poten-
tiellement curatif diminue avec l’âge quel que soit le stade du cancer, et que
cette attitude est responsable d’une surmortalité parmi les formes localisées
pendant la première année suivant le diagnostic. On estime pourtant que l’es-
pérance de vie d’une personne atteignant l’âge de 65 ans est de dix-sept ans et
demi et celle d’une personne atteignant 85 ans est de 6 ans (1). Le deuxième
facteur limitant la prise en charge optimale des sujets âgés est la fréquence de
la comorbidité. Dans une étude incluant des patients atteints de cancer
gastrique 5, une pathologie chronique était présente chez 41,3 % de la popu-
lation âgée de plus de 65 ans. Cette comorbidité réduit chez les sujets âgés la
possibilité de surmonter une complication postopératoire (5), et est à l’origine
d’une augmentation de la morbidité et de la mortalité postopératoire, notam-
ment celles dues à des causes extra-chirurgicales. 

Une des difficultés pour transposer à la population âgée les résultats des
travaux randomisés concernant la chirurgie d’exérèse des cancers digestifs est
que cette population est sous-représentée dans la plupart des cas, surtout vers
les âges extrêmes. Les travaux portant spécifiquement sur la population âgée
sont eux souvent rétrospectifs. Les biais sont considérables, car dans les séries
chirurgicales le recrutement est le résultat d’une sélection effectuée par le
médecin traitant ou les différents spécialistes. La place de la laparoscopie dans
le traitement des cancers digestifs, en particulier chez les patients âgés, n’est pas



encore clairement définie. Pour des tumeurs dont le taux de résécabilité est
faible comme celles du pancréas ou de l’estomac, la laparoscopie peut
permettre d’éviter une laparotomie inutile. 

Enfin après la chirurgie, la place de la chimiothérapie adjuvante nécessite
d’être déterminée, particulièrement dans les cancers du côlon. Celle-ci doit être
discutée à l’heure actuelle, où la prise en charge du sujet âgé mérite d’être opti-
misée.

Cancers colorectaux

L’incidence annuelle des cancers colorectaux est de 35 000 en France et de
140 000 aux États-Unis. Ils surviennent dans 90 % des cas chez des patients de
plus de 50 ans et plus de la moitié des patients ont plus de 65 ans (6).

Les sujets âgés de plus de 65 ans, et surtout de plus de 80 ans, ont une plus
grande fréquence de cancer localisé dans le côlon droit (7, 8). Dans la mesure
où, dans cette population, 40 % des cancers sont localisés dans le côlon droit
et donc inaccessibles à une simple rectosigmoïdoscopie, une coloscopie
complète est l’exploration de choix chez ces patients. La présence d’une anémie
au moment du diagnostic est également plus fréquente dans les groupes de
patients les plus âgés, mais cette donnée est probablement liée à la plus grande
fréquence de localisation droite. D’autres caractéristiques ont été rapportées
chez les patients âgés de plus de 80 ans (7), telles qu’une découverte à un stade
plus avancé (présence de métastases ganglionnaires et viscérales), un taux de
résécabilité plus faible et le recours à une chirurgie en urgence plus fréquente.

Quel que soit l’âge des patients, la résection colique emportant la tumeur
avec exérèse du mésocôlon correspondant, permettant ainsi de réaliser un
curage ganglionnaire aux territoires lymphatiques concernés, est le traitement
de référence. Cette résection est indiquée dans la plupart des cas, même en
présence de métastases viscérales, en raison du risque d’évolution vers des
complications, hémorragie, perforation et surtout occlusion, qui risquent de
survenir avant le décès du patient. Seuls les patients en mauvais état général
avec carcinose péritonéale et ascite, et dont la tumeur n’est pas occlusive, ont
un risque supérieur de décès avant la survenue d’un syndrome occlusif.

La mortalité postopératoire après exérèse colorectale est principalement liée
à l’état général des patients et au caractère urgent de l’intervention pour occlu-
sion ou perforation (9). Dans une méta-analyse (10) incluant des patients
opérés électivement ou en urgence, et de façon curative ou palliative, le taux
moyen de décès postopératoire était de 3 % pour les patients âgés de moins de
65 ans, de 6,4 % pour ceux âgés de 65-74 ans, de 8,6 % pour les 75-84 ans et
de 19,4 % au-delà. Cependant, les taux de décès postopératoires pour la
chirurgie non urgente sont sensiblement les mêmes dans toutes les tranches
d’âges de plus de 65 ans. Les différences de mortalité globale sont probable-
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ment expliquées par la plus grande proportion d’interventions en urgence dans
la population âgée, responsables chez eux d’une surmortalité (tableau I). Dans
cette même étude, le taux d’intervention en urgence était de 33 % pour les
patients âgés de plus de 70 ans contre 18 % en dessous. Dans une autre étude
(11), le taux de décès après intervention en urgence était de 38 % pour les
patients âgés de plus de 80 ans, de 24 % pour ceux âgés de 74-80 ans et de 6 %
en-dessous. L’âge seul influe peu sur la mortalité postopératoire de la chirurgie
élective en raison de la possibilité de sélection des patients.

L’état général des patients est le deuxième déterminant de la mortalité post-
opératoire. Dans une étude (12), 55 % des décès postopératoires des patients
âgés de plus de 70 ans étaient liés à des complications cardio-pulmonaires. La
cause principale de décès postopératoire chez les patients plus jeunes étant la
survenue d’une désunion anastomotique (10). Le taux de fistule anastomo-
tique n’augmente pas avec l’âge. Il n’y a donc pas d’argument pour modifier,
chez les patients âgés, la technique opératoire habituelle. Après résection
colique par laparoscopie, il a été montré un bénéfice sur la morbidité postopé-
ratoire, la durée d’hospitalisation et la conservation de l’indépendance des
personnes âgées (13). En l’absence de résultats définitifs sur le risque poten-
tiellement accru de récidives, la résection colique par laparoscopie pour cancer
est plutôt réservée pour l’instant, en dehors des études contrôlées, aux patients
ayant un facteur d’incurabilité (14). 

Le cancer du rectum est aussi fréquemment observé chez des sujets âgés.
Dans une étude rétrospective comparant deux cohortes de patients dont une
au-delà de 80 ans. Et en fait, il n’était pas observé de complications significati-
vement plus sévères (15).

Dans les cancers colorectaux, le stade histologique, principalement évalué
sur le degré de pénétration de la tumeur dans la paroi et l’existence d’un enva-
hissement ganglionnaire, reste le facteur déterminant la survie le plus
important. Si globalement les taux de survie à long terme sont réduits chez les
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Tableau I – Principales caractéristiques des cancers colorectaux chez les patients âgés.

Âge en années

< 65 65-74 75-84 > 85

Stade de Dukes
Dukes A
Dukes B
Dukes C
Dukes D

16 %
33 %
30 %
22 %

15 %
36 %
28 %
21 %

14 %
37 %
28 %
22 %

10 %
36 %
29 %
25 %

Chirurgie en urgence 11 % 15 % 18 % 29 %

Taux de survie
Survie à deux ans
Survie chirurgie curative à deux ans

91 %
92 %

77 %
82 %

62 %
65 %

Mortalité postopératoire incluse.
D’après Colorectal Cancer Collaborative Group (10).



patients âgés, les taux de décès spécifiquement liés au cancer, surtout dans les
groupes de patients opérés de façon curative, sont sensiblement les mêmes (9,
10). La réduction de survie chez les patients âgés peut être liée à une décou-
verte du cancer à un stade plus évolué, à une augmentation de la mortalité
postopératoire et à une plus faible proportion de patients traités par chirurgie
curative ou recevant une chimiothérapie postopératoire.

Métastases hépatiques des cancers colorectaux

Chez les patients atteints d’un cancer colorectal, des métastases hépatiques sont
présentes dans 10 % à 25 % des cas au moment du diagnostic ou alors survien-
dront dans les trois années suivant la résection de la tumeur primitive chez environ
20 % des patients. Lorsqu’elle est possible, l’exérèse chirurgicale est le traitement
de choix des métastases hépatiques des cancers colorectaux avec des survies à 5 ans
de l’ordre de 25 % (16). La survie est meilleure s’il y a moins de 4 métastases, si
leur taille est inférieure à 5 cm, si elles sont apparues plus de deux ans après la
résection colorectale, s’il n’y avait pas de métastases ganglionnaires sur la tumeur
primitive et si le taux d’antigène carcino-embryonnaire est peu élevé.

Plusieurs études (17, 18) ont rapporté chez les patients âgés des résultats après
résection hépatique équivalents à ceux d’une population standard. Cependant,
après résections hépatiques majeures pour métastases (résection de 5 segments ou
plus), les patients âgés de plus de 65 et surtout de plus de 80 ans, ont un risque
accru de décès par défaillance hépatique postopératoire (19). La mortalité après
résection hépatique pour métastases chez les patients de plus de 65 ans varie de 4
à 11 % (20, 21). Celle-ci peut atteindre 30 % pour ceux ayant eu une hépatec-
tomie droite élargie au segment IV ; la cause principale de décès postopératoire
étant liée à la survenue d’une insuffisance hépato-cellulaire. Bien qu’un travail
récent (22) ait montré que les capacités régénératrices du foie chez le sujet âgé
étaient équivalentes à celles des patients plus jeunes, il existe chez eux une réserve
fonctionnelle hépatique primitivement plus basse telle qu’en témoigne la diminu-
tion de la synthèse protéique hépatocytaire. Les autres complications fréquentes
sont cardio-pulmonaires et infectieuses (18, 19). Une résection hépatique étendue
chez le sujet âgé ne peut donc être envisagée qu’après sélection rigoureuse.

Cancer du pancréas

Environ deux tiers des patients ayant un cancer du pancréas ont plus de 65 ans
(23). La duodéno-pancréatectomie est le traitement de choix des tumeurs de la
tête du pancréas mais également de celles de la voie biliaire intra-pancréatique
et des tumeurs oddiennes. Les études antérieures (24) rapportaient des morta-
lités de plus de 20 %, et, jusqu’en 1980, il était habituel de penser que les
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patients âgés de plus de 70 ans justifiaient simplement d’un traitement palliatif
en raison de l’importance de la mortalité postopératoire et du mauvais
pronostic après exérèses pancréatiques (25). Plus récemment, une étude de
l’Association française de chirurgie (26) incluant 787 résections pancréatiques
réalisées entre 1982 et 1988 concluait que les résections pancréatiques devaient
être évitées chez les patients âgés de plus de 70 ans ayant une défaillance viscé-
rale associée. Actuellement, la mortalité et la morbidité de cette intervention
dans les centres spécialisés sont respectivement de 6 et 40 % chez les patients
âgés de plus de 70 ans (27, 28), et comparables avec ceux obtenus chez les
patients moins âgés. Cependant, la comparaison des facteurs de risque entre les
deux groupes laisse supposer que les patients âgés de plus de 70 ans ont été
soigneusement sélectionnés. Là encore, l’âge chronologique n’est pas isolément
lié de façon significative à la survenue de complications postopératoires ou à la
survie à distance.

Un tiers seulement des patients atteints d’un cancer du pancréas peut être
candidat à une chirurgie d’exérèse en raison de la découverte fréquente du
cancer à un stade avancé. Le taux de résection est plus bas chez les patients âgés
de plus de 70 ans (25 %), mais principalement parce que l’état général reste le
principal déterminant de l’opérabilité chez les patients âgés, et non pas en
raison de la découverte plus fréquente d’une maladie localement avancée ou de
métastases (29). Malgré une augmentation de la survie ces vingt dernières
années, le pronostic de ce cancer reste mauvais avec une survie globale à 5 ans
de 5 % et une survie après résection de 0 à 11 % (28-30). Cependant, dans le
sous-groupe des patients ayant des tumeurs de moins de 2 cm, sans envahisse-
ment ganglionnaire ni infiltration péri-nerveuse, le pronostic est meilleur avec
des survies aux alentours de 20 % (31).

Lorsque la tumeur est localement avancée et inextirpable, le but du traite-
ment est alors de lutter contre la douleur, l’ictère et l’obstruction digestive
éventuelle. Deux techniques sont principalement utilisées pour lever l’obstacle
biliaire, la dérivation bilio-digestive chirurgicale et l’intubation endoscopique
de la voie biliaire principale par une prothèse en Téflon ou métallique. La
comparaison entre dérivation chirurgicale et endoscopique par prothèse en
Téflon a été évaluée sur plusieurs études randomisées (32). L’efficacité de ces
techniques, jugée sur le taux de bilirubine à un mois et sur la survie à distance,
est identique. Le bénéfice principal de l’intubation endoscopique porte sur une
durée d’hospitalisation initialement plus courte. Cependant, ce bénéfice est
réduit ultérieurement par la survenue plus fréquente d’épisodes d’angiocholite,
la nécessité d’autres procédures endoscopiques nécessitant des hospitalisations
itératives pour changer de prothèse en cas de migration ou d’obstruction et la
possibilité d’apparition d’une sténose duodénale dans 15 % des cas. Plusieurs
études randomisées (33-35) ont conclu à la supériorité des prothèses métal-
liques par rapport à celles en Téflon, notamment sur la durée de vie de la
prothèse qui est en moyenne de 126 jours pour le Téflon contre 273 jours pour
les prothèses métalliques. Le coût plus élevé initial de la prothèse métallique est
à comparer avec la réduction ultérieure de 28 % de procédures endoscopiques
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et est justifié si l’espérance de vie est supérieure à six mois. Au total, s’il existe
une contre-indication opératoire liée à l’opérabilité du patient, une intubation
endoscopique par prothèse métallique est indiquée. En revanche, si la contre-
indication provient de la présence de métastases viscérales ou péritonéales, la
faible espérance de vie du patient (de trois à six mois) rend moins probable le
développement d’une obstruction digestive ou de complications de la prothèse
et une intubation par une prothèse en Téflon est justifiée. Si la contre-indica-
tion à la résection pancréatique est découverte au cours de l’intervention, une
dérivation bilio-digestive chirurgicale est alors indiquée. La mortalité des déri-
vations biliaires chirurgicales peut atteindre 19 % sur une population de
malades non sélectionnés mais se réduit à 3,3 % sur des malades sélectionnés
opérés initialement pour tentative d’exérèse (36). La survie après dérivation
biliaire varie de deux à douze mois en l’absence d’autres traitements. Il existe
une controverse sur la nécessité d’y adjoindre systématiquement une dérivation
digestive gastro-jéjunale compte tenu du risque d’obstruction duodénale qui
peut survenir chez 15 % des patients dans l’année qui suit la dérivation biliaire
(37). Celle-ci ne paraît pas aggraver la mortalité par rapport à une dérivation
biliaire isolée, alors que si la dérivation digestive est réalisée dans un deuxième
temps au moment de l’obstruction digestive, la mortalité est de 22 % et la
survie moyenne de trois mois (38). Cependant, il faut également tenir compte
de la morbidité propre aux dérivations gastro-jéjunales, liée principalement à la
nécessité de maintenir une aspiration gastrique prolongée, à l’origine d’une
augmentation de la durée d’hospitalisation et de complications pulmonaires
par inhalation, mal tolérées sur des terrains fragiles et âgés.

Cancer gastrique

Parallèlement à la diminution générale de l’incidence du cancer de l’estomac
dans les pays occidentaux (39), la proportion de cancer gastrique chez les
patients âgés de plus de 70 ans augmente en rapport avec l’augmentation géné-
rale de l’espérance de vie (40). Chez ces patients, le cancer gastrique est plus
souvent découvert à un stade localement avancé ou avec des métastases hépa-
tiques, mais dans les séries chirurgicales les stades TNM après résection sont
équivalents. Une dénutrition préopératoire est présente chez 44 % des patients
(5) et peut justifier un support nutritionnel péri-opératoire.

Le pronostic après gastrectomie pour cancer est fonction du stade histolo-
gique avec principalement deux variables péjoratives, l’atteinte de la séreuse et
l’existence d’une atteinte ganglionnaire (41). Deux types de gastrectomie sont
habituellement réalisés pour traiter les cancers gastriques : gastrectomie distale
avec rétablissement de continuité par anastomose gastro-jéjunale pour les
tumeurs localisées dans l’antre gastrique et gastrectomie totale avec rétablisse-
ment de continuité par anastomose œsojéjunale sur anse en Y dans les autres
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cas. Actuellement, la modification de la localisation des cancers de l’estomac
avec augmentation des cancers proximaux est responsable d’un accroissement
du nombre de gastrectomies totales chez les patients âgés (40). L’extension du
curage ganglionnaire est un sujet de controverse. 

Il est admis, même chez les patients de plus de 80 ans, qu’une attitude
agressive vis-à-vis du cancer gastrique est justifiée en raison d’une espérance de
vie équivalente à celle des autres tranches d’âge. Dans une étude japonaise (42)
incluant 292 patients dont 60 avaient plus de 70 ans au moment de la gastrec-
tomie totale, la survie à cinq et dix ans était respectivement de 48,6 % et
23,2 % dans ce dernier groupe contre 49,4 % et 33,6 % chez les patients de
moins de 70 ans. La mortalité due au cancer était la même dans toutes les
tranches d’âge. Cependant, dans une enquête de l’Association française de
chirurgie (43), les survies à un et deux ans étaient de 74 % et 61 % chez les
patients de moins de 70 ans et seulement de 55 % et 44 % chez les patients
plus âgés. La survie globale, tous âges confondus à cinq ans était de 41 %. À
cinq ans, 54 % des décès chez les moins de 50 ans étaient liés au cancer contre
66 % chez les plus de 70 ans. 

La mortalité globale de la chirurgie d’exérèse du cancer de l’estomac est de
7,8 % (44), mais plusieurs études (42, 45) rapportent des mortalités plus
importantes chez les patients âgés, surtout après gastrectomie totale. Certains
suggèrent (46) qu’après 75 ans un traitement plus limité devrait être envisagé
en raison de l’augmentation de la mortalité et de la morbidité des gastrectomies
totales, surtout si une comorbidité est présente. Là encore, la sélection des
malades est indispensable. Les complications pulmonaires sont responsables de
l’essentiel de la morbidité et de la mortalité postopératoires (46, 47). 

La chirurgie palliative du cancer gastrique comprend les gastrectomies
palliatives et les dérivations gastro-jéjunales. Une gastrectomie palliative peut
être indiquée en cas de tumeur gastrique résécable chez un patient ayant des
métastases viscérales ou péritonéales pour éviter le risque d’obstruction et d’hé-
morragie. Les gastrectomies palliatives doivent en principe être réservées aux
patients en bon état général et ce d’autant qu’il ne s’agit pas d’une gastrectomie
totale. En cas de tumeur gastrique distale, obstructive et inextirpable, une déri-
vation gastro-jéjunale peut être réalisée. Cette dérivation est impossible dans les
tumeurs proximales. 

Cancer de l’œsophage et du cardia

La chirurgie du cancer de l’œsophage et du cardia fait partie des interventions
les plus lourdes de la chirurgie pour cancer digestif. Les raisons qui contribuent
à la mauvaise réputation de cette chirurgie chez les patients âgés sont le risque
accru de décès et de complications cardio-pulmonaires postopératoires, ainsi
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que le faible bénéfice sur la survie d’un traitement agressif pour une tumeur de
mauvais pronostic. 

Dans les séries chirurgicales (48, 49), donc parmi des malades sélectionnés,
il n’y a pas de différence en fonction de l’âge pour le taux de résécabilité et le
stade TNM des carcinomes épidermoïdes. Les adénocarcinomes et les tumeurs
du bas œsophage sont plus fréquents chez les patients âgés (48), mais les adéno-
carcinomes développés sur endobrachyœsophage sont plus fréquents en
dessous de 70 ans (49).

La survie après résection œsophagienne pour cancer chez les patients âgés
est de 65 % à deux ans, 35 % à trois ans et de 20 % à cinq ans (50, 51). Leur
survie globale est plus faible mais la mortalité spécifiquement liée au cancer est
identique quel que soit l’âge. La mortalité opératoire varie de 4,7 % à 21 %
(48, 51-54), mais la sélection des malades et la spécialisation des équipes
permettent d’obtenir actuellement des taux plus proches de 5 %. La réalisation
d’une œsophagectomie sans thoracotomie ne semble pas diminuer les risques
postopératoires (53). Les complications les plus fréquentes après résection
œsophagienne pour cancer sont respiratoires, cardiaques et anastomotiques ;
les deux premières étant plus fréquentes parmi les patients âgés.

Chimiothérapie adjuvante dans les cancers colorectaux

Bien que le cancer soit principalement une maladie du sujet âgé, les patients
âgés n’étaient pas inclus dans des études cliniques ces dernières années (25
percent vs. 63 percent, P < 0,001) (55). Il apparaît, ainsi difficile de déterminer
les bénéfices de chimiothérapies adjuvantes, c’est-à-dire après l’intervention sur
le cancer primitif. En effet, alors que la chimiothérapie adjuvante est proposée
sytématiquement pour les patients ayant des tumeurs de stades III (c’est-à-dire
avec atteinte ganglionnaire) avant l’âge de 75 ans, cela est nettement moindre
au-delà de cet âge (56).

Mais actuellement les traitements de référence dans les cancers du côlon
sont basés sur des chimiothérapies de type FOLFOX, il est nécessaire de savoir
s’il est possible aussi de les proposer chez des sujets âgés. Il s’agit d’association
de 5-FU, d’acide folinique et d’oxaliplatine tous les quinze jours. Ces traite-
ments sont proposés pour des durées de six mois. Lors du dernier congrès de
l’ASCO (ASCO Gastro Intestinal symposium) en 2006, une méta-analyse
portant sur les sous-groupes de patients âgés des études randomisées à base de
FOLFOX a montré qu’il existait un bénéfice équivalent que les patients soient
ou non âgés de plus de 70 ans. On notait par contre des toxicités hématolo-
giques plus marquées (thrombopénie et neutropénie), mais sans conséquences
cliniques. Ainsi, alors que l’espérance de vie augmente régulièrement, il appa-
raît de plus en plus nécessaire de proposer le traitement le plus efficace mais en
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gardant un esprit critique, ces études randomisées ayant généralement inclus
des patients en bon état général et sans comorbidités. 

Références

1. Kemeny M, Busch-Devereaux E, Merriam L, O’Hea B (2000) Cancer surgery in the
elderly. Hematol Oncol Clin North Am 14: 169-92

2 Ahlgren J (1999) Gastrointestinal cancer in the elderly. Clin Geriatr Med 15: 627-40
3. Arveux I, Boutron M, Arveux P et al. (1997) Côlon cancer in the elderly: evidence for

major improvements in health care and survival. Br J Cancer 76: 963-7
4. Samet J, Hunt W, Key C et al. (1996) Choice of cancer therapy varies with age of patient.

JAMA 255: 3385-90
5. Wu C, Lo S, Shen K et al. (2000) Surgical mortality, survival, and quality of life after resec-

tion for gastric cancer in the elderly. World J Surg 24: 465-72
6. Jessup J, McGinnis L, Jr GS et al. (1996) The National Caner Data Base report on côlon

cancer. Cancer 78: 913-26
7. Kemppainen M, Raiha I, Rajala T, Sourander L (1993) Characteristics of colorectal cancer

in elderly patients. Gerontology 39: 222-7
8. Ikeda Y, Koyanagi N, Mori M et al. (1996) Increased incidence of proximal côlon cancer

in the elderly. J Clin Gastroenterol 23: 105-8
9. Violi V, Pietra N, Grattarola M et al. (1998) Curative surgery for colorectal cancer: long-

term results and life expectancy in the elderly. Dis Côlon Rectum 41: 291-8
10. Colorectal Cancer Collaborative Group (2000) Surgery for colorectal cancer in elderly

patients: a systematic review. Lancet 356: 968-74
11. Lindmark G, Pahlman L, Anblad P, Glimelius B (1998) Surgery for colorectal cancer in

elderly patients. Acta Chir Scand 154: 659-63
12. Fielding L, Philips R, Hittinger R (1999) Factors influencing mortality after curative resec-

tion for large bowel cancer in elderly patients. Lancet 8638: 595-7
13. Stocchi L, Nelson H, Young-Fadok T et al. (2000) Safety and advantages of laparoscopic vs.

open colectomy in the elderly. Dis Colon Rectum 43: 326-32
14. Vara-Thorbeck C, Garcia-Caballero M, Salvi M et al. (1994) Indications and advantages of

laparoscopy-assisted côlon resection for carcinoma in elderly patients. Surg Laparosc
Endosc 4: 110-8

15. Barrier A, Ferro L, Houry S et al. (2003) Rectal cancer surgery in patients more than 80
years of age. Am J Surg. 185: 54-7

16. Nordlinger B, Jaeck D (1992) Traitement des métastases hépatiques des cancers colorec-
taux. Monographie de l’Association française de chirurgie ; Springer-Verlag, Paris

17. Scheele J, Stangl R, Altendorf-Hofmann A et al. (1995) Resection of colorectal liver metas-
tases. World J Surg 19: 59-71

18. Fong Y, Brennan M, Cohen A et al. (1997) Liver resection in the elderly. Br J Surg 84:
1386-90

19. Koperna T, Kisser M, Schulz F (1998) Hepatic resection in the elderly. World J Surg 22:
406-12

20. Fong Y, Cohen A, Fortner J et al. (1997) Liver resection for colorectal metastases. J Clin
Oncol 15: 938-46

21. Fortner J, Lincer R (1990) Hepatic resection in the elderly. Ann Surg 211: 141-5
22. Yamamoto K, Takenaka K, Matsumata T et al. (1997) Right hepatic lobectomy in elderly

patients with hepatocellular carcinoma. Hepatogastroenterology 44: 514-8
23. Niederhuder J, Brennan M, Menck H (1995) The National Cancer Data Base report on

pancreatic cancer. Cancer 76: 1671-7

Chirurgie des cancers digestifs chez les patients âgés 71



24. Lerut J, Gianello P, Otte J, Kestens P (1984) Pancreaticoduodenal resection. Ann Surg 199:
432-7

25. Forrest J, Longmire W (1979) Carcinoma of the pancreas and periampullary region. Ann
Surg 189: 129-38

26. Baumel H, Huguier M, Manderscheid J et al. (1994) Results of resection for cancer of the
exocrine pancreas: a study from the french Association of Surgery. Br J Surg 81: 102-7

27. Fong Y, Blumgart L, Fortner J, Brennan M (1995) Pancreatic and liver resection for mali-
gnancy is safe and effective for the elderly. Ann Surg 222: 426-37

28. Sharaf K, Andrén-Sandberg A, Ihse I (1999) Subtotal pancreatectomy for cancer can be safe
in the elderly. Eur J Surg 165: 230-5

29. DiCarlo V, Balzano G, Zerbi A, Villa E (1998) Pancreatic cancer resection in elderly
patients. Br J Surg 85: 607-10

30. Parker S, Tong T, Bolden S, Wingo P (1997) Cancer Statistics CA Cancer J Clin 1997 47:
5-27

31. Tsiotos G, Farnell M, Sarr M (1999) Are the results of pancreatectomy for pancreatic cancer
improving? Word J surg 23: 913-9

32. Taylor M, Mcleod R, Ranger B (2000) Biliary stenting versus bypass surgery for the pallia-
tion of malignant distal bile duct obstruction: a meta analysis. Liver Transpl 6: 302-8

33. Prat F, Chapat O, Ducot B et al. (1998) A randomized trial of endoscopic drainage
methods for inoperable malignant strictures of the common bile duct. Gastrointest Endosc
47: 1-7

34. Davids P, Groen A, Rauws E et al. (1992) Randomized trial of self-expanding metal stents
versus polyethylene stents for distal malignant biliary obstruction. Lancet 340: 1488-92

35. Knyriam K, Wagner H, Pausch J, Vakil N (1993) A randomized controlled trial of metal
stents for malignant obstruction fo the common bile duct. Endoscopy 25: 207-12

36. Lillimoe K, Sauter P, Pitt H et al. (1993) Current status of surgical palliation of periam-
pullary carcinoma. Surg Gynecol Obstret 176: 1-10

37. Siegel J, Kasmin F (1997) Baliary tract diseases in the elderly: management and outcomes.
Gut 41: 433-5

38. Watapana P, Williamson R (1992) Surgical palliation for pancreatic cancer: developments
during the past two decades. Br J Surg 79: 8-20

39. Howson C, Hujama T, Wynder E (1996) The decline in gastric cancer: epidemiology of
unplanned triumph. Epidemiol Rev 8: 1-27

40. Wamebo H, Kennedy B, Chmiel J et al. (1993) Cancer of the stomach. A patient care study
by the American College of Surgeons. Ann Surg 218: 583-92

41. Gouzi J, Huguier M, Fagniez P et al. (1989) Total versus subtotal gastrectomy for adeno-
carcinoma of the gastric antrum. A French Prospective controlled study. Ann Surg
209:162-6

42. Bandoh T, Isoyama T, Toyoshima H (1991) Total gastrectomy for gastric cancer in elderly.
Surgery 109: 136-42

43. Meyer C, Lozac’h P (1998) Le cancer de l’estomac. Monographie de l’Association française
de chirurgie, Arnette, Paris

44. Macintyre I, Akoh J (1991) Improving survival in gastric cancer: review of operative morta-
lity in English language publications from 1970. Br J Surg 78: 773-8

45. Bittner R, Butters M, Ulrich M et al. (1996) Total gastrectomy. Update operative mortality
and long term survival with particular reference to patients older than 70 years of age. Ann
Surg 224: 37-42

46. Korenaga D, Moriguchi S, Baba H et al. (1991)Surgery for gastic carcinoma is feasible for
patients over 80 years of age. World J Surg 15: 647-8

47. Hara H, Isozoka H, Nomura E et al. (1999) Evaluation of treatment strategies for gastric
cancer in the elderly according to the number of abnormal parameters on preoperative
examination. Surg Today 29: 837-41

48. Thomas P, Doddoli C, Neville P et al. (1996) Esophageal cancer resection in the elderly.
Eur J Cardiothorac Surg 10: 941-6

72 Cancer du sujet âgé



49. Ellis F, Williamson W, Heatley G (1999) Cancer of the esophagus and cardia: does age
influence treatment selection and surgical outcomes. J Am Coll Surg 187: 345-51

50. Xijiang Z, Xizeng Z, Xishan H, Hongjing J (1999) Surgical treatment for carcinoma of the
esophagus in the elderly patients. Ann Thorac Cardiovasc Surg 5: 182-6

51. Alexiou C, Beggs D, Salama D et al. (1998) Surgery for œsophageal cancer in the elderly
patients: the view from nottigham. J Thorac Cardiovasc Surg 116: 545-53

52. Poon R, Law S, Chu K et al. (1998) Esophagectomy for carcinoma if the esophagus in the
elderly: results of current surgical management. Ann Surg 227: 357-64

53. Keeling P, Gillen P, Hennessy T (1998) Œsophageal resection in the elderly. Ann R Coll
Surg Engl 70: 34-7

54. Sugimachi K, Inokuchi K, Ueo H et al. (1985) Surgical treatment for carcinoma of the
esophagus in the elderly patient. Surg Gynecol Obstet 160: 317-9

55. Hutchins LF, Unger JM, Crowley JJ et al. (1999) Underrepresentation of patients 65 years
of age or older in cancer-treatment trials. N Engl J Med 341: 2061–7

56. Schrag D, Cramer LD, Bach PB, Begg CB (2001) Age and adjuvant chemotherapy use after
surgery for stage III côlon cancer. J Natl Cancer Inst. 93(11): 850-7.

57. Goldberg RM, Sargent D, Bleiberg H et al. (2006) A pooled safety and efficacy analysis of
the FOLFOX4 regimen (bi-monthly oxaliplatin plus fluorouracil/ leucovorin) in elderly
compared to younger patients with colorectal cancer Abstract 228

Chirurgie des cancers digestifs chez les patients âgés 73



La radiothérapie du sujet âgé

T. Pignon, J.-B. Paoli et P. Scalliet

Introduction

La prise en charge initiale de la plupart des cancers est avant tout chirurgicale.
Pour la majorité des tumeurs (sein, poumon, prostate, rectum, vessie), une
radiothérapie est souvent nécessaire pour compléter le traitement locorégional
afin de limiter le risque de récidive, voire d’allonger la survie. Cependant,
lorsque la chirurgie est contre-indiquée pour des raisons médicales, les malades
sont souvent confiés aux radiothérapeutes. Ainsi, cette situation relativement
fréquente chez la personne âgée, fait que la moyenne d’âge des patients en
cours de radiothérapie a tendance à être supérieure de cinq à dix ans à celle
observée habituellement dans les services de chirurgie ou même d’oncologie
médicale (1, 2). La distribution de l’âge des malades dans les services de radio-
thérapie est montrée dans le tableau I.

Dans un futur proche, l’âge moyen de survenue des cancers sera plus élevé,
et même si ces patients bénéficient vraisemblablement beaucoup plus de la
chirurgie, il est peu probable que la différence d’âge entre les malades traités
par chirurgie ou chimiothérapie et ceux traités par radiothérapie change énor-
mément. Les départements de radiothérapie se sont toujours occupé de
malades plus âgés que ceux des autres spécialités et continueront à le faire. Si
les radiothérapeutes ont souvent une appréciation intuitive correcte des possi-
bilités de la radiothérapie chez le sujet âgé, l’attitude des médecins et des

ÂGE (ans) FRÉQUENCE (%)

> 60
> 65
> 70
> 75
> 85

60
40
25
15
3

Tableau I – Distribution de l’âge des malades dans un service de radiothérapie.



acteurs de la santé est habituellement influencée par la croyance que ce traite-
ment est moins bien toléré dans cette population et que l’évolution du cancer
y est moins agressive.

Cette difficulté d’appréciation des possibilités de la radiothérapie chez les
personnes âgées provient du manque de données objectives sur le sujet. Cela
résulte de l’exclusion des plus vieux de nos patients de la plupart des essais
cliniques et de l’échec des précédentes tentatives de corréler l’âge avec les diffé-
rents effets secondaires de la radiothérapie (1). 

L’âge limite habituellement retenu dans les études est 70 ans. Les justifica-
tions pour exclure les patients plus âgés sont multiples : le taux important de
morts intercurrentes n’autoriserait pas une analyse correcte des résultats, la plus
grande fréquence des comorbidités biaiserait l’analyse de la tolérance et l’espé-
rance de vie trop courte rend inutile de tester des méthodes thérapeutiques
modernes plus efficaces. Ainsi, les modalités et les stratégies thérapeutiques
sont-elles habituellement validées par la recherche clinique sur une population
plus jeune que celle à laquelle elles sont plus largement destinées. Elles ne sont
donc pas obligatoirement valables dans le segment le plus âgé de la popula-
tion (1). 

L’absence de données spécifiques concernant le pronostic réel du cancer et
la tolérance de la radiothérapie dans ce groupe d’âge conduit à un traitement
sub-optimal dans un nombre important de cas, bien que cette conduite ne soit
basée sur aucune preuve clinique ou scientifique. En pratique clinique, l’âge
avancé fait courir au malade le risque d’être sous-traité, même s’il n’est porteur
d’aucune autre pathologie ou ne souffre d’aucun handicap (3, 4). Cependant,
quelques études sont disponibles ; aucune n’indique qu’il faille traiter les
personnes âgées de manière moins agressive que les plus jeunes (5, 6).

Données radiobiologiques

Les études radiobiologiques ayant trait à la tolérance des tissus normaux irra-
diés chez les animaux âgés sont rares. En général, cette recherche pose de
nombreux problèmes biologiques et logistiques qui expliquent cette absence de
données. Travailler avec des souris ou des rats âgés, près de la fin de leur vie, ne
permet pas d’apprécier correctement les effets de l’irradiation en général et ses
effets tardifs en particulier, puisque le délai de survenue de ces derniers excède
largement la durée de vie de ces animaux.

Quelques études in vitro concernent l’âge des cultures cellulaires. Les fibro-
blastes humains ont des paramètres de survie semblables quel que soit l’âge du
donneur (entre 11 et 78 ans) (7), bien que le potentiel prolifératif de ces
cultures diminue avec l’âge (8). À l’inverse, le taux de réparation des lésions de
l’ADN diminue avec l’âge de la peau du rat (9), mais cette observation n’a pas
de contrepartie évidente en clinique (7, 10, 11, 12).
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Enfin, les études radiocliniques chez les malades recevant une irradiation
post-mastectomie n’ont pas montré d’impact majeur de l’âge avancé sur la tolé-
rance du tissu normal. La diminution des mouvements de l’épaule a été le seul
facteur qui diffère significativement chez la femme âgée. Le développement des
télangiectasies, de la fibrose sous-cutanée, de l’œdème du bras ou de la fibrose
pulmonaire est équivalent quel que soit l’âge de la patiente (13). Ces données
suggèrent qu’il n’y a pas de relation entre l’âge des patients et le comportement
du tissu normal vis-à-vis des rayons.

Paramètres de la radiothérapie

La tolérance de la radiothérapie fait intervenir différents paramètres comme la
dose totale distribuée, l’étalement, le fractionnement, la dose par fraction, la
taille des champs et le volume de tissu sain compris dans le faisceau d’irradia-
tion. Chacun d’eux intervient à des degrés divers dans la survenue des
complications aiguës ou tardives de l’irradiation. 

Les champs d’irradiation pelviens incluent généralement la peau, le gros
intestin distal, les anses grêles et le tractus uro-génital. Au niveau thoracique,
l’œsophage, le poumon et le cœur sont compris dans les faisceaux, tandis que,
lors du traitement des tumeurs de la tête et du cou, ce sont surtout la peau, les
muqueuses, les glandes salivaires et la moelle épinière. Tous ces sites peuvent
être l’objet de complications aiguës ou tardives. 

Les effets aigus de la radiothérapie apparaissent habituellement à la fin de la
deuxième semaine de traitement qui correspond à une dose délivrée de 20 Gy
en étalement et fractionnement classique (2 Gy par jour, 5 fractions par
semaine) et peuvent être observés chez presque tous les malades qui ont reçu
une dose de plus de 40 Gy. Bien que très fréquentes et souvent limitantes dans
l’application des traitements, elles sont réversibles et sont contenues par les trai-
tements symptomatiques. Ce sont ces effets qui sont habituellement pris en
compte pour moduler la radiothérapie chez les personnes âgées, généralement
dans le sens d’une réduction de la dose totale ou d’un hypofractionnement. Le
but est de préserver la qualité de vie immédiate des malades, malheureusement
au détriment de la qualité du traitement et de son efficacité, car en apportant
une dose insuffisante au niveau de la tumeur on compromet les chances de la
contrôler. De même, il est parfois préconisé de prévoir deux jours de repos
supplémentaires chaque semaine durant la radiothérapie, ce qui invariablement
prolonge sa durée totale avec pour conséquence un effet délétère sur son effi-
cience dans certaines situations.

Les manifestations tardives sont d’installation plus insidieuse. Les premiers
symptômes apparaissent typiquement trois à quatre mois après la fin de la
radiothérapie, mais peuvent survenir pendant plusieurs années. Ils se stabilisent
habituellement avec le temps mais sont irréversibles. Le facteur principal de ces
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effets à long terme est une dose par fraction supérieure à 2 Gy, modalité
souvent proposée chez les personnes âgées pour raccourcir la durée totale du
traitement et offrir des jours de repos supplémentaires dans la semaine. Une
telle méthode fait courir un risque accru d’effets tardifs et devrait être seule-
ment envisagée si l’option thérapeutique palliative a été préalablement choisie.
Leur prévention réside dans la rigueur mise dans la définition, la préparation
et la réalisation du plan thérapeutique. Lorsqu’elles s’installent, ces séquelles
peuvent compromettre la qualité de vie des malades beaucoup plus significati-
vement que la majorité des effets aigus du traitement, alors qu’elles sont
régulièrement négligées chez les personnes âgées.

Il y a cependant un manque de données concernant ces effets tardifs,
puisque la proportion de morts intercurrentes avant d’être exposé au risque de
complication augmente bien entendu avec l’âge. Ce domaine d’étude est
encore partiellement en friche. Mais le contrôle locorégional et la survie de
malades traités par radiothérapie pour cancer de la tête et du cou, du thorax ou
du pelvis ne dépend pas de l’âge (14, 15, 16), ce qui expose potentiellement les
personnes âgées aux mêmes risques de complication tardive que les plus jeunes.

Effets des comorbidités sur la tolérance des tissus sains

Les comorbidités comme les maladies inflammatoires pelviennes, l’hyperten-
sion artérielle, le diabète peuvent compliquer le déroulement de la
radiothérapie. Cependant, si les modifications des fonctions vitales sont plus
fréquentes chez les personnes âgées, elles ne sont pas une caractéristique intrin-
sèquement liée à l’âge. Ces pathologies sont également observées chez les sujets
jeunes, où elles sont alors prises en compte pour appliquer le traitement dans
des conditions acceptables. D’une manière générale, on connaît mal l’impact
réel des comorbidités sur la tolérance de la radiothérapie et le pronostic de la
maladie cancéreuse. Les pathologies qui influencent la mortalité, l’état fonc-
tionnel ou la tolérance du traitement ne sont pas obligatoirement les mêmes.
Les outils utilisés pour mesurer l’effet des maladies associées sur l’espérance de
vie des patients sont peu adaptés à la cancérologie (17) et n’ont pas été testés
sur des patients recevant spécifiquement une radiothérapie.

Conditions techniques

La délivrance optimale de la radiothérapie nécessite une immobilisation
parfaite du malade, généralement en décubitus, qui est obtenue par un haut
degré de collaboration entre le malade et le médecin. L’immobilité parfaite
requise peut être un problème pour les personnes âgées souffrant d’une arthrite
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chronique, d’une insuffisance respiratoire ou cardiaque. En général, si le repé-
rage et la simulation sont faisables sans problème, alors le traitement pourra
avoir lieu sans inconvénient, chaque séance ne durant que quelques minutes. 

Le refus du patient devant un inconfort lié aux impératifs techniques de l’ir-
radiation est inhabituel. L’utilisation d’accessoires de contention confortables
et efficaces pour obtenir et maintenir la position nécessaire lors du traitement
doit réduire les impossibilités de réalisation de la radiothérapie chez les
personnes âgées. D’une manière générale, la non-compliance dans les services
de radiothérapie est estimée à environ 1 % (1).

Données socio-économiques

L’écueil majeur pour les personnes âgées est de venir à l’hôpital cinq fois par
semaine pour recevoir leur traitement. Le transport dépend parfois de la famille
ou d’un conjoint, de la prise en charge par l’assurance-maladie ou de la disponi-
bilité des transports publics. Dans une enquête épidémiologique hollandaise, une
distance de plus de trente-cinq kilomètres entre la résidence du malade et le service
de radiothérapie n’affecte pas l’utilisation de la radiothérapie dans l’arsenal théra-
peutique, excepté pour les patients âgés porteurs d’un cancer du poumon. Le
pourcentage de ces derniers recevant une radiothérapie diminue de 48 à 28 % en
fonction de l’âge (18). La distance du centre de radiothérapie n’est pas nécessaire-
ment un facteur de sélection pour d’autres régions ou d’autres pays, mais cette
étude illustre comment le choix des stratégies thérapeutiques peut se faire en fonc-
tion de paramètres qui ne sont pas reliés à la tumeur elle-même.

Les patients fragiles voient fréquemment leur mobilité limitée par des patho-
logies associées qui peuvent compromettre la réalisation de la radiothérapie. Un
bon entourage familial, une prise en charge sociale et médicale adaptée doit
permettre un traitement actif de ces maladies intercurrentes. Les soins à domicile
et la rééducation sont indispensables pour que les gênes et les handicaps modérés
ne soient plus des freins pour le bon déroulement du traitement.

Le repos du week-end régulièrement proposé aux malades en cours de radio-
thérapie est souvent insuffisant pour les plus vieux, parce que les week-ends sont
fréquemment dédiés à la visite de la famille et à d’autres activités sociales qui fati-
guent autant, sinon plus, que la radiothérapie. L’hospitalisation n’est probablement
pas d’une aide réelle parce qu’elle prive le malade de son environnement familier
avec les risques de désorientation et de dépression que cela fait courir. 

Du fait de l’hétérogénéité de cette population, il est difficile d’y appliquer
des régles prédéfinies. Il faut donc, au cas par cas, trouver le compromis accep-
table entre un traitement facilement réalisable et l’objectif carcinologique que
l’on s’est fixé. Lorsque les problèmes d’ordre gériatrique sont importants, il ne
faut pas hésiter à prendre l’avis des gériatres pour aider à définir une option
thérapeutique raisonnable.
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Traitement palliatif ou curatif

Le dilemme entre traitements palliatifs et curatifs représente le problème stra-
tégique dominant lorsqu’on a à traiter des personnes âgées. La définition
précise de l’attitude palliative dans ce contexte n’est pas aisée. Elle pourrait être
définie comme le traitement qui donne une régression tumorale suffisante
pendant la durée de vie restante estimée, alors qu’un traitement plus radical est
encore théoriquement possible. Cela veut dire que la palliation peut être offerte
uniquement à ceux des patients dont l’espérance de vie est courte ou très courte
en raison de conditions médicales défavorables et non oncologiques.
Cependant, nous l’avons déjà évoqué, la mesure de l’espérance de vie des
malades qui fait intervenir des facteurs liés à la situation carcinologiques, à
l’état fonctionnel et aux comorbidités n’est pas aisée.

Chez les malades institutionnalisés qui ont un degré de démence incompatible
avec une bonne coopération, la qualité de vie est déjà suffisamment altérée
pour que les tentatives de prolonger la vie dans ces conditions semblent impen-
sables. Cette attitude est habituellement basée sur la conviction du médecin, de
la famille et parfois du malade lui-même avant que toute communication avec
lui ne soit devenue impossible. Il faut donc être très prudent dans la prise de
ce type de décision, car il faut éviter de projeter nos propres sentiments sur une
vie qui ne nous appartient pas. Les conséquences de toutes les options possibles
nécessitent de discuter ouvertement et en profondeur avec chaque malade
et/ou sa famille avant toute prise de décision thérapeutique. 

Principales indications de la radiothérapie chez le sujet âgé

Cancer de la prostate 

Les recommandations d’une récente conférence de consensus considèrent que
le meilleur traitement pour le cancer localisé de la prostate chez l’homme de
plus de 70 ans est la radiothérapie radicale (19). L’âge limite artificiel de 70 ans
retenu dans ce consensus table sur une espérance de vie pour ces personnes au
mieux de dix ans. Cette attitude résulte de la croyance que la radiothérapie
radicale est inférieure à la prostatectomie radicale pour contrôler localement la
maladie, mais qu’il y a peu de chances pour que le malade souffre d’une morbi-
dité due à l’évolution tumorale dans les dix ans qui suivent son irradiation
radicale. Une réelle comparaison entre la chirurgie et la radiothérapie cepen-
dant n’existe pas, et la décision concernant la méthode thérapeutique à
employer est ainsi plus une histoire de conviction que de science.
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Cancers de la tête et du cou

En raison de la spécificité étiologique de ces cancers, les personnes âgées et les
malades fragiles sont moins souvent opérés ou reçoivent moins fréquemment
un traitement combiné par radiothérapie et chirurgie ou chimiothérapie, aussi
sont-ils adressés dans les départements de radiothérapie pour recevoir une
radiothérapie radicale exclusive.

Dans les études rétrospectives concernant la radiothérapie chez le sujet âgé
porteur de cancers de la tête et du cou, l’âge et l’état général ne paraissent pas
influencer la tolérance muqueuse du traitement (1, 5, 20, 21, 22).

Une étude effectuée à partir de la base de données de l’Organisation euro-
péenne pour la recherche sur les tumeurs cancéreuses (EORTC) et concernant
1 489 malades porteurs d’un cancer de la tête et du cou enrôlés dans cinq essais
prospectifs entre février 1980 et mars 1995, a été récemment publiée. Les données
concernant le contrôle local, la survie, la tolérance immédiate et tardive de la
radiothérapie sont disponibles pour tout ou une partie de ces essais. Dans cette
étude, l’âge n’est pas un facteur pronostique pour le contrôle local, la survie, la
perte de poids et les réactions muqueuses objectives et/ou les complications
tardives. La seule différence statistique concerne la tolérance fonctionnelle au
niveau muqueux. Cette différence entre signes objectifs et fonctionnels indique
que des niveaux équivalents de mucite ne sont pas ressentis de la même façon chez
les sujets jeunes et les sujets âgés. Cependant, la perte de poids et la modification
de l’indice de performance étaient similaires dans les deux groupes, ce qui reflète
un impact modéré de l’âge sur la tolérance de la radiothérapie (14).

Cancer du poumon 

Le traitement initial des patients âgés porteurs d’un cancer du poumon non à
petites cellules (NSCLC) est très variable (23). Les malades qui ont une tumeur
inopérable pour des raisons médicales ou simplement en raison de l’âge sont
souvent adressés au radiothérapeute. Dans une étude développée en Virginie
(États-Unis) la probabilité d’être opéré pour un NSCLC est inversement
corrélée avec l’âge (24). Dans une série de malades de plus de 70 ans, lorsque
la rémission complète est obtenue, la radiothérapie augmente la survie des
malades dont le volume tumoral initial est réduit (< 4 cm). Les ganglions
médiastinaux n’étaient pas inclus dans le volume cible (25). 

Cependant, il n’y a aucune donnée comparative qui permette de dire si cette
option est comparable à la chirurgie, d’autant plus que celle-ci est réalisable de
manière curatrice avec une mortalité réduite chez les personnes de plus de
70 ans (26). Lorsque la tumeur est localement avancée et non résécable, on
peut proposer aux patients une association de chimiothérapie et de radiothé-
rapie notamment concomitante. Cette approche s’avère plus toxique que la
radiothérapie exclusive ou l’association séquentielle de radiothérapie et de
chimiothérapie. Cependant, une radiothérapie accélérée, hyperfractionnée a pu
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être délivrée en association avec une chimiothérapie chez des patients de plus
de 70 ans avec des résultats satisfaisants et une toxicité acceptable (27).

Les NSCLC sont au mieux traités par une combinaison de chimiothérapie
et de radiothérapie, mais les patients âgés sont souvent pris en charge avec une
intention uniquement palliative pour leur éviter toute toxicité. Cependant, la
façon dont les personnes âgées en bon état général tolèrent les chimio-radio-
thérapies intensives a été en réalité peu étudiée, et il a été suggéré par Jérémic
et al. (28) qu’une approche combinée pourrait être utilisée dans cette popula-
tion sans problèmes majeurs de toxicité. Dans une autre étude comportant un
grand nombre de patients, l’incidence des toxicités aiguës et tardives de grades
3 et 4 est équivalente dans les deux groupes de malades, jeunes et âgés. La
survenue de l’œsophagite est dépendante de la dose de rayons reçue, mais pas
de l’âge. La taille des faisceaux, la dose et l’étalement sont comparables dans les
deux groupes, de même que la compliance au traitement. Il n’y a pas de diffé-
rence d’efficacité du traitement quel que soit l’âge des patients (29). 

Dans une étude incluant 1 208 malades provenant des études prospectives
de l’EORTC et recevant une irradiation thoracique pour des cancers du
poumon ou de l’œsophage, il n’y a pas de différences dans la distribution des
toxicités aiguës en fonction de l’âge. Seule la perte de poids est significative-
ment différente dans les groupes d’âges étudiés, avec une tendance à être
majorée chez les plus vieux. Aucune différence n’a été observée dans la
survenue des toxicités tardives (15). D’autres publications font état de mêmes
résultats (29, 30, 31).

Il apparaît donc que l’âge par lui-même n’est pas un facteur limitant pour
proposer une radiothérapie thoracique radicale, éventuellement associée à une
chimiothérapie lorsque l’état carcinologique le nécessite. 

Cancer du sein 

De nombreuses publications indiquent que le stade tumoral des cancers du
sein n’est pas évalué chez les femmes âgées et que le choix du traitement, plus
particulièrement concernant l’emploi de la radiothérapie après traitement
chirurgical conservateur, est inapproprié (32, 33, 34). 

L’absence d’utilisation adéquate de la radiothérapie adjuvante peut avoir de
sérieux effets négatifs sur l’issue du traitement. En effet, les récidives locales
surviennent habituellement dans les quatre premières années suivant le geste
local chirurgical, et en l’absence de traitement complémentaire, le risque d’en
faire l’expérience est aussi élevé chez les sujets âgés que chez les plus jeunes (34).
Remplacer la radiothérapie adjuvante par une hormonothérapie dans les mala-
dies localement avancées devrait être réservé aux femmes avec une très courte
espérance de vie. Un essai dans lequel les femmes de plus de 70 ans sont tirées
au sort pour recevoir, soit du tamoxifène seul, soit une chirurgie associée à du
tamoxifène, conclut que la chirurgie est le traitement approprié pour traiter les
patientes avec un cancer du sein opérable (35). Prescrire seulement du tamoxi-
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fène retarde simplement le moment où le geste chirurgical devient nécessaire ;
celui-ci est alors réalisé dans une situation plus défavorable. Cela a été confirmé
dans plusieurs autres séries (32, 36). 

Dans les quelques études publiées où cet aspect est abordé, il n’y a pas de
différence de tolérance précoce ou tardive de la radiothérapie chez les
personnes âgées (34, 37). En outre, une radiothérapie initiale ne diminue pas
les possibilités de sauvetage chirurgical (37). Van Limbergen et al. (38) n’ont
pas retrouvé d’influence de l’âge sur les résultats esthétiques d’un traitement
conservateur dans une étude multivariée. Une autre publication traitant du
risque de développer une plexite brachiale après radiothérapie a démontré que
le seul facteur favorisant cette complication est l’utilisation d’une forte dose par
fraction, sans aucune corrélation avec l’âge (39). Cela va à l’encontre de ce que
préconisent certains auteurs qui recommandent de délivrer une seule fraction
importante chaque semaine chez les femmes âgées (40).

De nombreuses femmes âgées désirent préserver leur sein. Il n’y a aucune
raison de ne pas leur proposer un traitement conservateur en combinant
chirurgie et irradiation complémentaire lorsque l’évolution tumorale locale le
permet. La tolérance de la radiothérapie ne devrait pas être une plus grande
préoccupation chez ces sujets que dans le groupe des plus jeunes.

Enfin, les stratégies fondées sur la croyance que le résultat esthétique n’est pas
un souci de la personne âgée ne s’appuient pas sur des données publiées ; il n’y a
pas de preuve que l’image corporelle est moins importante à un âge plus avancé. 

Tumeurs cérébrales

L’incidence des tumeurs cérébrales primitives et secondaires est en constante
augmentation depuis ces dernières années. Cette évolution est vraisemblable-
ment due à la modification de la stratégie diagnostique qui est plus agressive
chez le sujet âgé, aux progrès de la neuroradiologie, mais aussi à un véritable
changement épidémiologique indépendant des facteurs précédents.
Parallèlement, la plus grande survie des patients atteints de cancers favorise
l’émergence des métastases au niveau du système nerveux central. La radiothé-
rapie est le traitement standard des lymphomes cérébraux, des gliomes et des
métastases cérébrales. Elle constitue également le traitement prophylactique
habituel des métastases du système nerveux central après réponse complète à la
chimiothérapie dans les cancers du poumon à petites cellules. 

L’irradiation de tout ou d’une partie de l’encéphale fait courir le risque de
réactions tardives dont la gravité est parfois plus importante que celle de la
tumeur elle-même. Les effets observés dépendent du volume irradié, de la dose
par fraction mais aussi de nombreux facteurs préexistants responsables par eux-
mêmes de modifications neurologiques qui peuvent parfois être attribuées de
manière abusive à la radiothérapie, l’état neurologique des patients avant l’irra-
diation étant rarement évalué. Les troubles cognitifs, effets les plus souvent
observés chez le sujet âgé, posent dans cette population des problèmes médi-
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caux et sociaux importants. Ils sont probablement favorisés par la préexistence
de modifications vasculaires et souvent d’un diabète qui sensibilisent les sujets
âgés à l’atrophie cérébrale et à la démence. Toutefois, même après un traite-
ment radical, la rémission est si brève que l’incidence réelle des complications
tardives de la radiothérapie cérébrale chez les malades âgés est peu connue.

L’indication et les modalités de la radiothérapie chez le sujet âgé doivent
être considérées en fonction du type histologique de la tumeur, du résultat
d’une éventuelle chirurgie antérieure, de l’état général du patient et de son
espérance de vie. Il faut limiter la toxicité et préserver la qualité de vie compte
tenu de l’effet thérapeutique attendu, qui sera modeste dans tous les cas. 

L’évolution des tumeurs de bas grade laisse espérer une survie prolongée des
malades, ce qui les expose à un risque important d’effets tardifs lorsqu’ils sont
irradiés. L’impact de la radiothérapie dans cette situation doit être soigneuse-
ment évalué, d’autant plus que les patients les plus âgés en bénéficient moins
que les plus jeunes (41). Un consensus semble se dégager pour s’abstenir de
toute irradiation dans ce cas (42).

La survie des patients porteurs d’un gliome de haut grade est directement
liée à leur âge. Les personnes âgées développent des tumeurs génétiquement
différentes des plus jeunes, plus agressives et moins sensibles à la radiothérapie
et à la chimiothérapie (42). L’indice de performance et l’étendue de la résection
chirurgicale sont les autres facteurs qui influencent la survie des malades. Une
dose de rayons supérieure à 55 Gy augmente également la survie par rapport à
des doses délivrées plus faibles (43). Cette modalité de radiothérapie est
contestée, car pour un allongement de la vie de l’ordre de trois mois elle néces-
site un traitement d’environ un mois qui est supposé perturber la qualité de vie
du malade (42). Cet argument tout à fait acceptable si l’état général du patient
est très diminué, est cependant rarement opposé dans des populations plus
jeunes atteintes de divers cancers où, pour un bénéfice équivalent, il n’est pas
rare de proposer par exemple plusieurs lignes de chimiothérapie. Aussi, l’abs-
tention thérapeutique se conçoit pour des tumeurs évoluées non resécables,
lorsque le patient très âgé présente un index de Karnofski < 60. Dans cette
situation, l’espérance de vie très courte ne laisse aucune place à un traitement
spécifique quel qu’il soit. Dans les autres cas, une radiothérapie postopératoire
semble pouvoir bénéficier au malade. Ses modalités, en étalement et fraction-
nement standard (2 Gy par fraction, 5 fractions par semaine) ou accélérée (10
fractions de 3 Gy) (42), sont à discuter en fonction de l’état du patient, de son
éloignement du centre de radiothérapie et de son désir.

L’irradiation pan-cérébrale est le traitement habituel des métastases cérébrales.
Du fait de la fragilité de la fonction cognitive chez les sujets âgés, des alternatives
à cette irradiation extensive potentiellement très toxique, sont proposées. On peut
par exemple éviter la radiothérapie pan-cérébrale lorsque le patient a été opéré ou
bien a bénéficié d’une radiothérapie en condition stéréotaxique. Cependant, beau-
coup de malades présentent de multiples localisations secondaires qui relèvent
d’une radiothérapie cérébrale étendue généralement à la dose de 30 Gy en dix frac-
tions et deux semaines. Dans ces conditions, l’amélioration des symptômes est
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effective sans qu’aucun effet secondaire neurologique significatif n’apparaisse avant
l’évolution fatale de la maladie.

Cancers gynécologiques

Les femmes atteintes de cancer de l’endomètre ou de cancer du col de l’utérus
inopérables pour des raisons médicales sont également souvent confiées au
radiothérapeute afin de recevoir un traitement radical. Toutefois, on ne sait pas
de manière formelle si la radiothérapie offre les mêmes chances de guérison que
la chirurgie en raison de ce biais particulier. De plus, l’irradiation radicale n’est
pas possible si des pathologies associées sont présentes, bien entendu souvent
les mêmes que celles qui ont initialement contre-indiqué la chirurgie (maladie
pelvienne inflammatoire chronique, obésité sévère, etc.). 

Daly et al. ont rétrospectivement analysé une série de 188 femmes qui ont
reçu une irradiation avec de grands champs pelviens et qui ont présenté ulté-
rieurement une iléite. L’âge n’a pas influencé la probabilité de développer cette
complication, mais les femmes obèses et celles de plus de 65 ans ont été trai-
tées systématiquement avec des fractions de 1,8 Gy, plutôt que de 2 Gy pour
une dose totale identique (44). 

Irradiations pelviennes

L’irradiation prend part au traitement curatif ou palliatif de la majorité des
tumeurs qui se développent dans le pelvis. Dans le volume irradié sont compris
la peau, la partie distale du gros intestin, les anses grêles et les organes uro-géni-
taux. Tous ces tissus peuvent contribuer à la survenue de complications aiguës
ou tardives. 

1 619 malades ayant reçu une radiothérapie dans le cadre d’un essai de
l’EORTC pour des cancers du rectum, de la prostate, de l’utérus, du canal anal
ont été identifiés (16). La nausée et les vomissements sont plus fréquents chez
les personnes jeunes. La même tendance est observée concernant la diarrhée
sévère de grades 2 et 3. À l’inverse, les effets cutanés et urinaires immédiats, la
détérioration de l’indice de performance et la perte de poids sont distribués de
la même façon dans tous les groupes d’âges étudiés. 

80 % des malades dans chacun des groupes sont exempts de toute toxicité
tardive à cinq ans. Il n’y a pas de différence dans l’apparition de diarrhées
tardives, de fibrose ou de complications rectales entre les catégories d’âge. Les
plus jeunes semblent souffrir plus souvent d’effets cutanés que les plus âgés
mais le peu d’événements observés ne permet pas de l’affirmer. Les données sur
les fonctions sexuelles sont disponibles chez des malades porteurs de cancers de
la prostate. La radiothérapie cause plus de dysfonctions sexuelles tardives chez
les personnes âgées, cependant les plaintes dans ce domaine avant traitement
sont également plus fréquentes dans ce même groupe d’âge. Il n’y avait pas de
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questionnaire de qualité de vie inclus dans ces essais et une conclusion défini-
tive ne peut donc être portée sur ce sujet particulier. 

Ces irradiations pelviennes, qui sont indiquées dans de nombreuses
tumeurs qui affectent particulièrement le sujet âgé (prostate, rectum, vessie,
canal anal), sont donc réalisables dans la majorité des cas sans problème de
toxicité majeure. Il y a donc pas lieu de les proposer aux patients lorsque l’in-
dication existe. 

Conclusion

Les patients âgés souffrant de cancer sont fréquemment victimes de discrimi-
nation concernant la stratégie thérapeutique qui est décidée généralement en
fonction de paramètres qui ne sont pas liés à leur tumeur elle-même. Le fait
que ces personnes meurent plus souvent de maladie intercurrente que de leur
tumeur ne veut pas dire qu’elles ne souffrent pas de la morbidité liée à l’évolu-
tion de leur maladie avant de mourir finalement d’une autre cause. Les
stratégies moins agressives décidées en raisonnant à partir d’une plus haute
incidence des maladies intercurrentes dans cette population doivent donc être
soigneusement réfléchies. C’est uniquement après une étude approfondie du
potentiel de la morbidité cancéreuse que peut se décider si un traitement moins
intense est suffisant. 

La tolérance de la radiothérapie est plus influencée par les comorbidités que
par l’âge. Il ne faut pas associer systématiquement comorbidité et sujet âgé, car
les personnes âgées en bonne santé tolèrent les radiothérapies radicales aussi
bien que les patients les plus jeunes. Enfin, demeure la question critique de
l’espérance de vie. En pratique, l’espérance de vie réelle des patients âgés est
souvent très sous-estimée, et les outils pour l’apprécier sont inexistants.
L’option palliative peut-être discutée mais uniquement lorsque la vie poten-
tielle du malade est de manière évidente très courte. En effet, une approche
palliative inadéquate expose aux récidives en réduisant les chances d’un traite-
ment de sauvetage efficace. 

En d’autres mots, réduire le traitement et, plus particulièrement, une radio-
thérapie, n’est jamais une solution, sauf si l’espérance de vie du malade est si
courte que la récidive n’aura pas le temps de survenir ou de produire de
substantielle morbidité avant que le patient soit mort d’une autre cause. En
dehors de ces cas-là, il n’y a aucune raison de ne pas proposer une radiothérapie
de qualité à une personne âgée lorsqu’elle est carcinologiquement indiquée,
comme on le ferait pour une personne plus jeune. Les personnes âgées doivent
bénéficier des techniques les plus modernes de la radiothérapie qui se propo-
sent de limiter l’irradiation des tissus sains. C’est en apportant de la rigueur
dans la définition du plan thérapeutique, en réalisant des dosimétries informa-
tisées en trois dimensions, en proposant des traitements en technique

86 Cancer du sujet âgé



conformationnelle si cela est possible et en étant précautionneux sur la repro-
duction du traitement quotidien, que l’on pourra limiter la toxicité de la
radiothérapie chez ces personnes et augmenter ainsi son efficacité.
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Particularités de l’usage des agents 
cytotoxiques chez le sujet âgé

M.S. Aapro

Introduction 

L’application chez le sujet âgé d’un traitement approprié fondé sur des données
scientifiques est un domaine thérapeutique que l’oncologie médicale
commence à aborder de façon optimale. Le retard dans l’application des prin-
cipes rigoureux de la recherche scientifique dans le traitement du cancéreux âgé
est un fait particulièrement inquiétant (1). En effet, le vieillissement continu
des populations des pays d’Europe de l’Ouest où de plus en plus de sujets âgés
sont atteints, souffrent et décèdent de cancer, coïncide avec l’augmentation du
nombre absolu de patients âgés atteints de cancer dans les pays en voie de déve-
loppement (2). Il est ainsi paradoxal, bien que compréhensible, que l’oncologie
pédiatrique, qui représente numériquement si peu de patients, ait une telle
prééminence alors que plus de 50 % des patients adultes atteints de cancer sont
habituellement exclus des essais cliniques prospectifs. Le choix du traitement
du sujet âgé atteint de cancer est complexe du fait de facteurs supplémentaires
potentiels de comorbidité. Ceux-ci incluent parmi d’autres les modifications
de fonction corporelle dues à l’âge (changements physiologiques), et les
modifications liées à d’autres maladies concomitantes (comorbidités). Il
importe de bien évaluer les effets secondaires attendus par rapport aux béné-
fices que le patient tirera du traitement en termes de qualité de vie et
d’allongement de la survie (3, 4, 5). Ce chapitre a pour but de résumer les
adaptations nécessaires du traitement médical aux modifications physiolo-
giques observées chez le sujet âgé.



Physiologie du vieillissement et toxicité spécifique

Avec l’âge (mais dès l’adolescence), de nombreuses fonctions corporelles
commencent à s’altérer. Cette détérioration progressive a été bien documentée,
mais son effet sur la personne en bonne santé est habituellement minime jusqu’à
un âge très avancé. Les études récentes ont montré que les sujets âgés qui sont
suivis de façon soigneuse pour toute pathologie qui pourrait modifier ces fonc-
tions ont moins d’altérations que ce qui a été classiquement observé (6).
Toutefois, une excellente condition générale apparente peut masquer certaines
altérations fonctionnelles organiques progressives. Toute maladie ou stress peut
altérer de façon dramatique le délicat équilibre qui existe entre les réserves fonc-
tionnelles et le fonctionnement physiologique normal (3). Certaines
modifications méritent d’être soulignées dans la discussion sur l’usage des agents
chimiothérapeutiques : les modifications rénales et hépatiques, mais aussi les
modifications de la masse corporelle et des réserves médullaires (7).

Fonction rénale

La filtration glomérulaire décroît avec l’âge et plusieurs agents cytotoxiques
sont dépendants de cette fonction. Le dosage de la créatinine sérique n’est pas
un bon moyen d’évaluer cette perte de fonction, car avec l’âge, la majorité des
sujets a une diminution de la masse corporelle conduisant à une décroissance
de la production de créatinine et des taux sériques faussement normaux de
créatinine. Une telle décroissance n’est cependant pas toujours observée et le
calcul de la clairance de la créatinine devrait être toujours réalisé pour chaque
patient en utilisant, par exemple, la formule de Cockroft et de Gault (8) qui
est plus fiable dans cette population qu’une évaluation fondée sur le récolte
urinaire standard sur 24 heures. Notons que cette formule a des limites (9) et
qu’une formule plus simple est à l’étude (10). Les implications de ces change-
ments de la clairance de la créatinine seront discutées plus loin.

Fonction hépatique

La fonction hépatique est modifiée de plusieurs façons par le vieillissement :
décroissance du flux sanguin, décroissance de la production d’albumine et
décroissance de la fonction du cytochrome p450 (11). Une décroissance du
flux sanguin hépatique résulte en une baisse de la clairance hépatique pour les
médicaments à extraction hépatique. Les médicaments qui ont un ratio d’ex-
traction plus bas seront plus affectés par les variations de la liaison protéinique,
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et leur métabolisme hépatique peut augmenter de façon dramatique secondai-
rement à des changements mineurs de la fraction liée aux protéines. La balance
entre ces deux éléments conduit à un relatif équilibre et peut ne pas avoir une
implication majeure dans l’utilisation de ces agents cytotoxiques. Plus impor-
tante est la modification du métabolisme hépatique qui se distingue en
réactions de phases I et II. Les réactions de phase I impliquent un métabolisme
des médicaments au travers d’une hydroxylation, d’une déalkylation, et d’une
réduction impliquant essentiellement les iso-enzymes du cytochrome p450.
Les réactions de phase II incluent la conjugaison (glucuronidation, sulfation),
acétylation et méthylation. Les réactions de phase I sont probablement modi-
fiées avec l’âge, bien que ce fait soit controversé (12, 13), alors que les réactions
de phase II ne le sont pas. Toutefois, comme les sujets âgés reçoivent souvent
plusieurs médicaments de façon concomitante, cette polymédication peut
conduire à des modifications de la fonction du cytochrome p450 aux implica-
tions cliniques potentielles. L’induction du cytochrome p450 par le
phénobarbital et les stéroïdes sexuels, et son inhibition par la cimétidine en
sont des exemples classiques. La modification des réactions de phase I peut
affecter de façon imprévisible les agents cytotoxiques tels que les oxazaphos-
phorines (cyclophosphamide, ifosfamide) qui sont activés, puis désactivés par
ce mécanisme. 

Distribution et absorption

Les modifications de la masse corporelle chez le sujet âgé sont caractérisées par
un accroissement de la masse graisseuse de 15 à 30 % du poids corporel et par
une décroissance de l’eau intracellulaire (13). Cette modification implique
pour les médicaments plus hydrophiles un volume de distribution plus petit et
un pic de concentration plasmatique plus élevé (cause possible d’une toxicité
cardiaque aux anthracyclines). Les médicaments lipophiles, à l’inverse, ont un
volume de distribution accru, un taux de concentration plasmatique plus faible
et sans doute une demi-vie terminale allongée. Les conséquences cliniques de
ces modifications sont cependant peu claires, car elles peuvent être contreba-
lancées en partie par la relative hypoalbuminémie du sujet âgé qui, à son tour,
accroît l’extraction hépatique. Certains agents cytotoxiques tels que l’étoposide
ou les taxoïdes sont fortement liés aux protéines et peuvent être déplacés par
une utilisation concomitante de salicylés ou de probénicide résultant en
concentration plus élevée de médicaments libres. Il doit être souligné que les
données concernant les modifications d’absorption médicamenteuse après une
administration orale chez le sujet âgé sont contradictoires et que la diminution
de la sécrétion gastrique acide souvent citée comme fréquemment observée est
probablement faible chez les patients sans comorbidité (11). Toutefois, la
gastrite atrophique est un état fréquemment rencontré chez le sujet âgé de plus
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de 80 ans et peut conduire à une diminution de l’absorption des folates, de
l’étoposide et de plusieurs autres agents administrés oralement (14, 15). Ce
dernier élément est encore très mal étudié par rapport aux nouveaux médica-
ments « ciblés » employés par voie orale, dont la variabilité de disponibilité
peut être impressionnante (par exemple en cas de prise simultanée de nourri-
ture, l’aire sous la courbe de l’erlotinib est accrue de 34-109 %).

Réserves médullaires

De nombreux agents cytotoxiques sont myélotoxiques et une myélotoxicité
imprévisible peut être observée chez les sujets âgés, même lorsque les doses sont
ajustées en fonction des différences pharmacocinétiques attendues. Ces obser-
vations sont fréquentes chez le sujet fragile (dénutri) (16), mais peuvent aussi
être dues à un syndrome myélodysplasique méconnu.

Neurotoxicité

De nombreux agents cytotoxiques (vincalcaloïdes et épipodophyllotoxines,
taxoïdes, dérivés du platine) sont neurotoxiques. Les personnes âgées sont
particulièrement à risque de handicap du fait d’une perte de la sensibilité péri-
phérique, de l’ototoxicité qui peut conduire à une hypoacousie clinique (17).
Différents moyens de prévention de cette neurotoxicité ont été suggérés, tels
que l’utilisation de l’acide glutamique contre la toxicité induite par la vincris-
tine (18). Toutefois, cette notion n’apparaît pas idéale au vu de la possible
toxicité des glutamates (19). L’emploi du glutathion, discuté plus loin, a été
bien documenté comme pouvant diminuer la toxicité neurologique des dérivés
du platine, mais le produit n’est disponible commercialement que dans de rares
pays européens (20). Les sujets âgés sont aussi plus à même de développer une
toxicité neurologique centrale, fait de première importance lorsque l’on doit
utiliser la fludarabine  (21). 

Principes posologiques

L’évaluation précise du statut physiologique d’une personne âgée n’est pas réali-
sable par des moyens cliniques simples et dépasse le cadre de ce volume (22).
Elle fait appel à des critères intermédiaires sauf pour la mesure de la clairance
rénale. Il existe une corrélation entre le statut fonctionnel et la toxicité de
toutes les thérapeutiques anticancéreuses. Pour une chimiothérapie déter-
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minée, l’oncologue aura ainsi à peser différents facteurs avant de décider de son
utilisation. Une fois le choix fait, les doses et le schéma d’administration néces-
siteront certaines adaptations. 

Anomalie du fonctionnement hépatique 

En présence d’anomalies du fonctionnement hépatique conduisant à des taux
élevés de bilirubine, un ajustement de doses sera nécessaire pour divers médi-
caments. Chez le sujet âgé, la littérature est cependant plus pauvre que pour le
sujet plus jeune et les adaptations reposeront surtout sur des considérations
théoriques. Les antimétabolites, les épipodophyllotoxines (si la fonction rénale
est normale) et la plupart des agents alkylants ne semblent pas plus toxiques
dans cette situation, mais les doses d’anthracycline et d’anthraquinones (sauf
l’idarubicine) doivent être réduites de 50 % si la bilirubine est supérieure à
1,5 mg/dl et de 75 % si la bilirubine est supérieure à 3 mg/dl. L’idarubicine,
elle, ne nécessite pas d’adapation du fait d’une excrétion rénale de l’idarubi-
cinol, son métabolite actif (23, 24). L’idarubicinol nécessite, en revanche, une
adaptation de doses soigneuse en cas d’insuffisance rénale, toutefois les règles
d’adaptation ne sont pas encore disponibles. Le métabolite 4-d-acétyl de la
vinblastine est cytotoxique et nécessite une réduction de doses selon les mêmes
règles que les anthracyclines en cas d’altération de la fonction hépatique. Les
taxoïdes font aussi l’objet d’une métabolisation hépatique et doivent être
managés selon les mêmes règles. Habituellement, il est recommandé d’utiliser
le docétaxel à 75 % de la dose en cas d’anomalie simultanée des phosphatases
alcalines et des transaminases, même en présence de taux de bilirubine
normaux.

Anomalie de la fonction rénale

La nécessité d’une évaluation de la fonction rénale rigoureuse est évidente
lorsque doivent être utilisés des agents pouvant être influencés par ce para-
mètre. La formule de Cockroft et Gault est utilisable grâce à des abaques et a
démontré sa fiabilité jusqu’à l’âge de 75 ans (25). Au-dessus de cet âge,
plusieurs formules existent qui peuvent aider le clinicien à adapter la dose de
médicaments à la clairance de la créatinine, particulièrement en ce qui
concerne le carboplatine (26) et le méthotrexate (27). Pour celui-ci, une étude
utilisant des adaptations de doses selon cette formule a démontré des taux de
réponse identiques et moins de toxicité chez les patientes âgées de plus de
65 ans, traitées pour un cancer du sein (27). Une intéressante publication
fondée sur les paramètres pharmacocinétiques connus de la plupart des agents
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cytotoxiques, nous autorise à penser que le métabolisme hépatique des taxanes,
de la doxorubicine, de l’épirubicine et des vincalcaloïdes permet en principe
leur utilisation à pleines doses en cas d’altération de la fonction rénale. Une
formule fondée sur la fraction de médication active qui est excrétée au niveau
rénal nous autorise à adapter la posologie de la plupart des agents cytotoxiques
ayant ces caractéristiques (28). Les épipodophyllotoxines peuvent probable-
ment être utilisées à pleines doses jusqu’à une clairance de 25 à 30 ml/min, si
la fonction hépatique est normale. La bléomycine, la carmustine, le cisplatine,
le 2-CDA, les dérivés de la camptothécine, la cytarabine, la fludarabine, l’ifos-
famide et les autres agents nécessitent une réduction de doses dès que la
clairance de la créatinine est en dessous de 60 ml/min, la limite communément
admise. Malheureusement, très peu de publications concernent l’administra-
tion de ces agents chez les patients ayant une fonction rénale altérée et
particulièrement chez les sujets âgés. Cela laisse planer un doute sur la perti-
nence de nos prédictions puisque plusieurs mécanismes différents peuvent être
impliqués dans le métabolisme médicamenteux in vivo. Le cas du dichloromé-
thotrexate en est un bon exemple puisque sa clairance rénale décroît de façon
parallèle à la décroissance de la clairance de la créatinine alors que sa clairance
corporelle totale est inchangée (29). Il est de plus important de noter que les
patientes âgées de plus de 70 ans ne sont pas différentes de sujets plus jeunes
lorsqu’on les évalue pour une néphrotoxicité induite par le cisplatine (30). Il en
est de même pour les agents âgés de plus de 80 ans (31). De la sorte, si l’on
souhaite éviter un risque de thrombocytopénie, l’utilisation du cisplatine à la
place du carboplatine peut être envisagée chez le sujet âgé qui peut tolérer une
hyperhydratation réalisée avec précaution. Il importe de souligner que l’emploi
d’agents potentiellement néphrotoxiques, comme les anti-inflammatoires non
stéroïdiens et les inhibiteurs Cox-2 est fréquent chez le sujet âgé, et qu’il
importe d’en tenir compte, même si de bonnes études d’interaction médica-
menteuse manquent (32).

Agents cytoprotecteurs 

À côté des modifications du schéma d’administration des médicaments (admi-
nistration hebdomadaire des taxanes, perfusion plutôt qu’utilisation en bolus des
anthracyclines), d’autres moyens existent pour prévenir la toxicité non-hémato-
logique de la chimiothérapie chez le sujet âgé telle que l’addition d’agents
cytoprotecteurs (glutathion, amifostine, dexrazoxane). L’amifostine est un thio-
phosphate qui diminue la fréquence de certains effets toxiques du cisplatine, du
carboplatine et de la mitomycine, et peut-être du paclitaxel. Il est particulière-
ment actif sur la toxicité médullaire de ces agents utilisés en combinaison et a
démontré son utilité dans la prévention de la néphrotoxicité liée à de fortes doses
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de cisplatine. Cet agent peut modifier la pharmacocinétique des anthracyclines
et n’a pas encore été étudié complètement chez les sujets âgés (33).

Le glutathion est un thiol naturel qui peut prévenir la cytotoxicité induite
par les radiations et les agents chimiques. Le glutathion a été donné en une
perfusion intraveineuse courte à des doses de 1 500 à 3 000 mg/m, suivi 30 à
60 min plus tard de cisplatine. Moins de neurotoxicité et de néphrotoxicité ont
été observées dans le groupe traité par glutathion (34, 35). Cet agent devrait
être mieux évalué à l’avenir du fait de son coût modeste et de l’absence d’effet
toxique. 

Le dexrazoxane diminue la formation des radicaux libres et prévient ainsi la
cardiotoxicité des anthracyclines. Cet agent est actuellement utilisé chez les
patients atteints de cancer avancé sensibles aux anthracyclines, chez qui une
poursuite de la thérapeutique est indiquée. Son utilisation chez le sujet âgé n’a
pas été spécifiquement étudiée (36, 37). En cas d’indication à une anthracy-
cline chez la personne âgée avec limitation fonctionnelle cardiaque, on pourrait
plutôt employer une anthracycline pégylée (38).

Conclusion

Les sujets âgés ne vieillissent pas de façon uniforme, et différents paramètres
doivent être évalués dans l’approche thérapeutique afin de choisir les meilleures
options. L’utilisation d’agents cytotoxiques chez les sujets âgés demeure tout à
fait empirique du fait de l’absence d’études ciblées. Les avantages et les
possibles inconvénients de l’utilisation en monothérapie des agents de chimio-
thérapie n’ont pas été bien documentés dans des études de phase II en
comparaison avec une polychimiothérapie (39, 40). Nous souffrons particuliè-
rement de la pauvreté des données chez les patients fragiles du fait de leur âge
avancé (au-dessus de 85 ans) ou du fait d’une comorbidité significative. Jusqu’à
ce que de telles études soient disponibles, le clinicien peut utiliser à titre indi-
viduel des monothérapies ou des combinaisons en fonction du but palliatif ou
potentiellement curatif du traitement. Le clinicien devra particulièrement s’at-
tacher à détecter de possibles toxicités à long terme inattendues telles que la
diminution de la capacité de réparation de l’ADN chez le sujet âgé (41). Ce
type de modifications considéré comme pharmacodynamique est juste un
autre exemple des modifications pharmacodynamiques qui peuvent probable-
ment expliquer une moindre tolérance du 5- fluoro-uracil en cas d’âge avancé
(42), alors qu’il y a une influence du sexe ou de l’âge sur la pharmacocinétique
du 5-fluoro-uracil (43).

Pour conclure, il faut cependant souligner que les agents en monothérapie
sont bien tolérés chez les patients âgés en bonne condition comme cela a été
bien démontré dans des études de phase I et de phase II (44).
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Cancer du sein chez les femmes âgées

M. Espié

Introduction et particularités épidémiologiques

Le cancer du sein touche près de 40 000 femmes par an et est responsable de
11 000 décès. Parmi les femmes atteintes 45 % ont plus de 65 ans. C’est donc
souligner d’emblée l’importance du problème, ne serait-ce qu’au regard du
nombre de personnes concernées. La fréquence du cancer du sein s’accroît avec
l’âge : aux États-Unis il touche 60 femmes pour 100 000 avant 65 ans, 300
femmes pour 100 000 entre 65 et 69 ans, 375 femmes pour 100 000 après
85 ans (1). En termes de mortalité, il est responsable de 50 décès pour 100 000
femmes avant la ménopause et de 172 décès pour 100 000 après 85 ans.

D’un point de vue épidémiologique, on sait que le risque de cancer du sein
augmente avec l’âge, plus on vit vieux et plus le risque augmente. On sait égale-
ment que le risque est augmenté en cas d’âge tardif lors d’une première
grossesse et que ce risque est surtout important pour les cancers qui survien-
nent chez des femmes âgées (2). Le risque de cancer du sein augmente avec une
ménopause tardive  et chez les femmes ménopausées présentant une surcharge
pondérale.

Ces patientes présentent généralement des tumeurs avec de meilleurs
facteurs pronostiques (3, 4).

Les femmes sous traitement hormonal substitutif (THS) de la ménopause
ont un risque accru de développer un cancer du sein surtout si elles sont trai-
tées par une association estro-progestative administrée en continu. Dans l’essai
WHI (5) associant estrogènes conjugués équins et acétate de médroxyproges-
térone, on note un risque relative à 1 (1,24, p < 0,001). Il n’a pas été mis en
évidence d’effet de durée. Dans le bras sous estrogènes seuls (6) le RR est
diminué à 0,77 (0,59 - 1,01) à la limite de la signification statistique.

Dans l’étude française de la MGEN (7) qui correspond davantage à nos
habitudes de prescription, il n’y a pas d’élévation du risque sous estrogènes
seuls, RR = 1,1 (0,8 - 1,6), ni en cas d’association estrogènes-progestatifs



micronisés, RR = 0,9 (0,7 - 1,2). On note par contre une élévation du risque
en cas d’association estrogènes et progestatifs de synthèse RR RR = 1,4 (1,2 -
1,7). Là encore, pour l’ensemble de la population, il n’a pas été mis en
évidence d’effet de durée.

Le THS a donc un effet d’accélération de la naissance sur certains cancers
infracliniques préexistants et il peut par ailleurs réduire la spécificité et la sensi-
bilité de la mammographie effectuée dans le cadre d’un dépistage organisé en
rendant les seins plus denses.

Il faut noter par ailleurs que sous THS ce sont, semble-t-il, essentiellement
les cancers lobulaires qui sont en augmentation et non les cancers canalaires (8,
9, 10).

On sait que la mortalité par cancer du sein de ces patientes est souvent
moindre, probablement grâce à un diagnostic plus précoce, là encore, lié à la
surveillance.

Un des facteurs de risque important est l’existence d’antécédent familial de
cancer du sein matri- ou patrilinéaire du premier degré et ce d’autant plus que
les personnes atteintes l’ont été jeunes et que leurs cancers étaient bilatéraux.
Ce risque cependant ne joue vraisemblablement pas ou peu pour les femmes
âgées puisque les cancers du sein familiaux sont généralement apparus avant
65 ans. En effet, concernant les formes familiales, leur proportion diminue
avec l’âge et, selon Bignon (11), la probabilité de trouver un cancer du sein lié
à une mutation de type BRCA1 ou BRCA2 n’est que de 3 % au-delà de 70 ans
et de 1 % après 80 ans.

Problèmes psychologiques et âge

Tout d’abord il ne faut pas confondre problèmes sociaux ou psychiatriques et
état psychologique, même s’il existe des interférences. Le grand âge favorise
l’isolement, la dépendance, la perte du conjoint, l’absence de famille, des
revenus modestes… Les problèmes psychiatriques, la maladie d’Alzheimer, la
démence sénile vont être plus fréquents en vieillissant.

Il convient également, dans la prise en charge, de faire la part de nos propres
projections et de celles des familles. N’a-t-on pas tendance à infantiliser les
personnes âgées, à parler à la famille plutôt qu’à la personne concernée, à ne
pas supporter de voir notre propre devenir…

Mais la psychologie des femmes âgées est-elle différente de celle de femmes
jeunes ? Ne dépend-elle pas surtout de leur passé, de leurs expériences, de leur
vécu qui sera obligatoirement différent d’une femme à l’autre. La littérature est
pauvre sur le sujet. Le sein reste pour les femmes âgées un organe symbole de
la féminité et beaucoup de femmes âgées restent très « attachées » à leurs seins,
il est faux de croire qu’une mastectomie sera plus facile à accepter chez une
femme âgée que chez une femme jeune, c’est souvent l’inverse. Certaines
femmes âgées peuvent également tester le désir de soin du médecin à leur
égard : « Est-ce qu’il pense que cela en vaut encore la peine ? »
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Diagnostic du cancer du sein

Avec l’âge la glande mammaire connaît une involution adipeuse, la pathologie
bénigne (kystes, adénofibromes, mastite inflammatoire...) est rare et donc
toute masse palpable est suspecte d’être cancéreuse. L’involution adipeuse faci-
lite par ailleurs grandement l’examen clinique et la mammographie.

Or, aux États-Unis plus de 85 % des femmes âgées détectent leur cancer du
sein elles-mêmes, 12 % sont détectés par le médecin et moins de 5 % par une
mammographie systématique (12) Les cancers du sein diagnostiqués le sont
souvent à un stade plus avancé (13, 14). On note par exemple trois fois plus
de patientes métastasées d’emblée chez les femmes âgées que chez les femmes
jeunes. Il existe donc un retard au diagnostic et à la thérapeutique propre aux
patientes âgées, probablement de leur fait, mais aussi par l’attitude des méde-
cins qui, eu égard à l’âge, vont avoir une attitude différente.

Silliman (15) a repris la démarche diagnostique adoptée par les médecins
aux États-Unis en fonction de l’âge : entre 45 et 74 ans, 72 % de leurs patientes
bénéficieront d’une mammographie et/ou d’une cytologie, entre 75 et 90 ans
elles ne seront que 59 %. Or, quel que soit l’âge, la mammographie reste
importante pour apprécier la plurifocalité, la bilatéralité, et adapter la théra-
peutique.

Le cancer du sein des femmes âgées n’a pas de particularités radiologiques
en dehors du fait qu’il survient généralement dans un sein adipeux radio-trans-
parent. Les opacités nodulaires mal limitées ou les opacités stellaires sont les
images les plus fréquemment rencontrées, mais on peut également observer des
foyers de microcalcifications ou des opacités arrondies paraissant bénignes. Il
semble que le suivi mammographique régulier soit tout à fait efficace chez les
femmes âgées, et Wilson (16) trouve que les cancers du sein peuvent ainsi, chez
les femmes âgées, être diagnostiqués à un stade plus précoce. Quoi qu’il en soit,
toute opacité apparaissant chez une femme âgée est d’abord suspecte de mali-
gnité quel que soit son aspect.

Dépistage et femmes âgées

Le dépistage de masse permet une diminution de la mortalité par cancer du
sein d’environ 30 %. Cette efficacité est notée chez les patientes de plus de
50 ans dans la majorité des études et le gain en survie est observé au bout de
quatre ans après l’examen de dépistage. Malheureusement, les patientes de plus
de 70-75 ans sont souvent exclues des études de dépistage en raison d’une
moins bonne observance, du fait de l’existence de pathologies autres qui vont
influer sur la mortalité et du coût en fonction du bénéfice attendu.

Cependant, dans plusieurs études (17, 18), la réduction observée de la
mortalité est identique chez les patientes de 65-74 ans par rapport aux femmes
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plus jeunes, mais le nombre de patientes inclues dans les études est trop faible
pour avoir des certitudes. Van Dick (19) a étudié de même l’efficacité de pour-
suivre le dépistage de masse organisé chez les femmes âgées dans le programme
de Nijmegen aux Pays-Bas. Il a noté qu’il existait un gain persistant jusqu’à
l’âge de 75 ans et a proposé d’étendre le dépistage de masse jusqu’à cet âge ; a
comparé l’efficacité du dépistage chez les femmes avant et après 65 ans. Il a
trouvé un taux de détection plus élevé chez les patientes âgées (9,2 pour
1 000 femmes) que chez les plus jeunes (5,7 pour 1 000 femmes). Il notait
93 % d’absence d’envahissement ganglionnaire chez les femmes âgées versus
88 % avant 65 ans et respectivement 84 % de stade 0 ou I versus 75 % de stade
0 ou I. Il concluait que la mammographie de dépistage était au moins aussi effi-
cace chez les femmes de plus de 65 ans.

Mandelblatt a conçu un modèle tendant à prouver qu’il n’y a pas de raison
valable de refuser le dépistage aux patientes de moins de 85 ans (20).

Un travail de sensibilisation semble donc important tant en direction des
médecins que des patientes pour améliorer la démarche diagnostique (21).

Existe-t-il des particularités histologiques ?

D’un point de vue histologique, le cancer du sein de la femme âgée ne diffère
pas de celui des femmes jeunes. Il s’agit en majorité d’adénocarcinomes galac-
tophoriques invasifs. Les carcinomes lobulaires, papillaires, colloïdes muqueux,
sont légèrement plus fréquents (1). Les tumeurs sont parfois de grade moins
élevé que chez les femmes jeunes (22). Il a été noté une augmentation de la
fréquence des tumeurs riches en récepteurs hormonaux avec l’âge, ce qui
traduit une plus grande différenciation et confirme la plus grande hormono-
dépendance des cancers du sein métastasés de la femme âgée (23).

Dans une étude anatomo-pathologique portant sur des femmes de plus de
85 ans et comparées à des patientes plus jeunes, il a été retrouvé 56,8 % de
carcinome canalaire infiltrant contre 81 % chez les femmes plus jeunes, 16,2 %
de carcinome colloïde muqueux contre 3,4 % et 10,8 % de carcinome apocrine
contre 0,3 %. Il a également été mis en évidence davantage de carcinome lobu-
laire invasif, de maladie de Paget et de cystadénocarcinome mucineux.

Chez ces patientes, il a été retrouvé une expression plus élevée des récep-
teurs des estrogènes et une moindre expression des récepteurs de la pro-
gestérone. On note également significativement plus élevée des récepteurs des
androgènes.

Il existe donc peut-être un rôle des androgènes dans la genèse des cancers
du sein chez les femmes très âgées et en particulier pour celles qui ont des
formes histologiques rares (24).
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Qu’en est-il de l’évolutivité avec l’âge ?

Il n’y a actuellement pas de consensus sur la nature évolutive des cancers du
sein chez la femme âgée ; ils ne sont probablement pas de meilleur pronostic.
Il est probablement faux de penser que ces cancers sont obligatoirement moins
évolutifs, même chez les femmes âgées le cancer du sein est hétérogène.

Adami (25), reprenant 57 068 cancers du sein suivis en Suède de 1960 à
1978 et traités par chirurgie radicale, trouve que les survies les plus prolongées
concernent les patientes dont le diagnostic a été effectué entre 45 et 49 ans. Les
survies les plus courtes concernent les patientes de plus de 75 ans, en tenant
compte bien sûr de la survenue d’autres pathologies. Les données du National
Cancer Institute aux États-Unis tendent à montrer qu’à stade égal la survie à
cinq ans est identique pour toutes les tranches d’âge entre 35 et 84 ans (26).

Que sait-on du traitement locorégional ?

Avant d’aborder la thérapeutique, il convient de savoir quelle est l’espérance de
vie en fonction de l’âge. Une femme qui a atteint 65 ans a statistiquement
18,8 années à vivre, si elle a atteint 75 ans, 11,9 années et si elle a atteint
85 ans, 6,6 années à vivre (1).

Pour les petites tumeurs traitées par tumorectomie exclusive, on observe
40 % de rechute locale à 5 ans (27). Un tel taux de rechute n’est pas acceptable
même si certaines peuvent être rattrapées par une mastectomie. On sait égale-
ment que la radiothérapie permet de diminuer de manière notable la fréquence
de ces rechutes locales et qu’elle ne pose pas de problème de tolérance. Le
chiffre de 40 % de rechute locale à cinq ans signifie qu’eu égard à leur espé-
rance de vie, les femmes de 85 ans devront être traitées correctement au niveau
locorégional si on veut leur épargner une rechute locale (tableau I). Solin (28)
a comparé le devenir de deux groupes de patientes âgées de 50 à 64 ans
(385 femmes) et de plus de 65 ans (173 femmes) toutes traitées par tumorec-
tomie, curage axillaire et irradiation. À 10 ans, le taux de décès par cancer du
sein était identique dans les deux groupes, 13 % et il n’y avait pas de différence
en termes de rechutes locales (13 % versus 12 %). Il n’y a donc aucune raison
de refuser un traitement conservateur en fonction de l’âge.

Pour les tumeurs de plus de 3 cm, la mastectomie reste possible. En effet
elle ne s’accompagne pas de morbidité plus importante chez les femmes âgées
que chez les femmes jeunes, la plupart des complications étant liées à la cica-
trice (14, 29).

Le curage ganglionnaire n’est fondamentalement utile qu’à visée pronos-
tique, surtout en l’absence d’adénopathie palpable. Il semble donc raisonnable
de ne l’effectuer que s’il doit modifier la thérapeutique. S’il existe des adéno-
pathies palpables il est nécessaire d’effectuer un curage pour contrôler
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l’évolution locorégionale. Recht (30) a rapporté qu’en cas de rechute axillaire
en l’absence de curage antérieur, le contrôle de la maladie régionale n’était
obtenu que dans moins de 50 % des cas.

Il existe peut-être une place pour la technique du ganglion sentinelle chez
ces femmes âgées, si tant est que la morbidité soit réellement moindre.

Une alternative satisfaisante à la chirurgie radicale pour ces grosses tumeurs
est d’associer le tamoxifène et une irradiation sans geste chirurgical (31). Maher
(32) a repris les dossiers de 70 patientes avec une médiane d’âge de 81 ans, trai-
tées par une irradiation en hypofractionnée (une irradiation de 6,5 gys par
semaine : cinq séances sur le sein en entier plus deux au niveau de la tumeur)
en association avec du tamoxifène. À une médiane de suivi de 36 mois la survie
sans rechute locale était de 86 % et de survie globale de 87 %.

On peut débuter le traitement par le tamoxifène, ce qui permettra de tester
in vivo l’hormonosensibilité de la tumeur avec une réponse maximale observée
généralement au bout de trois mois de traitement et d’associer ultérieurement
la radiothérapie après fonte de la masse tumorale initiale. Cette radiothérapie,
comme nous l’avons vu, peut être effectuée si besoin en hypofractionnée, pour
éviter les déplacements itératifs de ces patientes âgées.

Si l’on reprend pourtant l’attitude thérapeutique outre Atlantique, on
observe que la radiothérapie après tumorectomie est de moins en moins
proposée par les médecins en fonction de l’âge des patientes (tableau II), sans
aucun argument objectif médical.

Peut-on raisonnablement proposer le tamoxifène
comme seul traitement locorégional ?

Bergman (33) a traité 85 patientes de plus de 75 ans avec des tumeurs
opérables par tamoxifène seul, il a observé 37,6 % de taux de réponse. Plus de
40 % des patientes ont nécessité un autre traitement et, parmi celles-ci, si 30 %
ont pu être traités de manière satisfaisante, 30 % ont progressé et 30 % ont été
stabilisés. La survie à 5 ans était de 40 % pour l’ensemble de la population
étudiée. 14,1 % des patientes seulement sont restées en rémission complète
prolongée. L’auteur concluait à la nécessité d’un traitement chirurgical associé. 

Plusieurs études randomisées montrent que le pourcentage de rechute locale est
plus élevé chez les patientes traitées par tamoxifène seul par rapport aux patientes
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Âges des patientes Chirurgie partielle Chirurgie partielle + radiothérapie

60-70 ans
> 70 ans
> 80 ans

45,5 %
37,9 %
20 %

0 %
5,7 %
0 %

Tableau I – Cancer du sein - Femmes âgées. Traitement locorégional efficacité de l’irradiation.
Rechutes locales à 57 mois de suivi médian (61).



pour lesquelles un traitement locorégional a été associé. La survie n’est, en revanche,
pas modifiée. Robertson (34) a, par exemple, comparé l’évolution de 135 patientes
de 70 ans et plus ayant des tumeurs de moins de 5 cm traitées par mastectomie
partielle ou tamoxifène. À 65 mois de médiane de suivi, il note 40 récidives locoré-
gionales sous tamoxifène seul contre 20 en cas de mastectomie partielle (p < 0,0001)
la survie étant identique dans les deux bras. Bates (35) a comparé le tamoxifène seul
chez 434 patientes de plus de 70 ans. À 3,5 années de médiane de suivi, il note
20,8 % d’échecs thérapeutiques dans le bras chirurgie + hormonothérapie contre
45,5 % sous tamoxifène seul (p < 0,0001). En termes de survie, il observe 20,8 %
de décès dans le bras avec traitement chirurgical contre 29,3 % avec l’hormonothé-
rapie (p = 0,048). Fentiman (36) a traité 134 patientes, 61 par une mastectomie
radicale et tamoxifène. Après 6 ans de médiane de suivi, il a observé 68 % de survie
sans rechute dans le bras tamoxifène contre 80 % pour les patientes traitées par une
mastectomie. La survie globale étant identique (78 % et 80 %). Gazet (37) avait
montré un taux de rechute locale statistiquement identique chez 116 patientes trai-
tées par chirurgie ou tamoxifène, mais, dans le bras chirurgie 37 patientes avaient été
traitées par tumorectomie seule, y compris pour des T3 ou des T4.

Hughes (38) a randomisé 636 patientes de plus de 70 ans atteintes de cancer
du sein classable T1 N0 M0 RE+ entre du tamoxifène seul ou une association de
tamoxifène et de radiothérapie après qu’elles aient bénéficié d’une tumorectomie.
Il a noté 4 % de rechutes locales à 5 ans dans le bras seul contre 1 % dans le bras
tamoxifène + radiothérapie (p < 0,001). Il n’a pas observé de différence concernant
la survie globale ou la survie sans métastase et conclut qu’il est envisageable dans ce
sous-groupe de patientes de ne pas effectuer d’irradiation. Il faut noter que cet essai
est à replacer dans le contexte nord-américain : grandes distances des centres de
radiothérapie, mauvaise couverture sociale des personnes âgées.

L’hormonothérapie seule n’est donc pas un traitement locorégional adéquat.

Traitements complémentaires

Comme nous l’avons déjà dit, l’espérance de vie et les risques vitaux liés aux
maladies associées éventuelles sont des critères de décision importants, notam-
ment pour les traitements adjuvants. 

Plus l’âge s’élève, plus la mortalité due au cancer du sein diminue par
rapport aux autres causes de mortalité.

Diab (39) a estimé que le cancer du sein était responsable de 73 % des
causes de mortalité chez les femmes entre 50 et 54 ans et de 29 % pour les
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45-64 ans
65-74 ans
75-90 ans
P = 0,003

74 %
77 %
36 %

Tableau II – % de patientes aux États-Unis après tumorectomie en fonction de l’âge (7).



femmes de plus de 85 ans et, si la tumeur mesurait moins de 1 cm, le cancer
n’était plus responsable du décès que de 12 à 16 % des femmes de plus de
75 ans.

L’hormonothérapie

L’hormonothérapie est le traitement de référence pour les patientes ménopau-
sées dont la tumeur présente des récepteurs aux estrogènes positifs. Des essais
ont montré la supériorité des associations de chimiothérapie et d’hormonothé-
rapie chez les patientes ménopausées dont la tumeur s’accompagne d’un
envahissement ganglionnaire (40).

Il faut cependant noter que les patientes de plus de 65-70 ans sont souvent
exclues des études. Castiglione (41) a mené un essai comparatif chez
320 femmes de 66 à 80 ans comparant 20 mg de tamoxifène associé à 7,5 mg
de prednisone pendant un an à une simple surveillance. À 96 mois de médiane
de suivi, la survie sans rechute dans le bras tamoxifène est de 36 %, elle est de
22 % (p = 0,004) chez les témoins. La survie globale est respectivement de
49 % et de 42 % (p = 0,43). 

Cummings (42) a publié les résultats d’une étude randomisée chez
181 femmes de 65 à 84 ans (168 éligibles) présentant un cancer du sein avec
envahissement ganglionnaire. Ces patientes ont été randomisées entre 20 mg
de tamoxifène pendant deux ans ou un placebo. La médiane de suivi était de
dix ans. Il a observé 59 rechutes sous placebo versus 39 sous tamoxifène. La
médiane du temps jusqu’à échec thérapeutique était de 7,4 ans sous tamoxifène
et de 4,4 ans sous placebo (p = 0,001). La médiane de survie était de 8,5 ans
sous tamoxifène et de 8 ans sous placebo (p = 0,063).

Mouridsen (43) a rapporté les résultats d’un essai randomisé au sein duquel
509 femmes avaient plus de 70 ans. Elles ont été randomisées entre un traite-
ment par du tamoxifène en association à une irradiation locale versus
l’irradiation seule. On observait à 6 ans de médiane de suivi une survie sans
rechute de 48 % versus 39 % (p = 0,0008), mais il n’y avait pas de différence
en termes de survie globale.

La méta-analyse de l’Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group a
confirmé que le tamoxifène diminuait la fréquence des rechutes de 28 % et la
mortalité de 21 % chez les femmes de 70 ans et plus (44). Dans l’actualisation
de 1998 (45), il faut noter que les femmes de plus de 70 ans traitées par le
tamoxifène ne sont que 726 à l’avoir reçu pendant environ deux ans et 186
pendant environ cinq ans ! La réduction du risque annuel de rechute est de
42 % ± 8 et de 54 % ± 13 respectivement. En ce qui concerne la mortalité, la
réduction du risque annuel est respectivement de 36 % ± 7 et de 34 % ± 13,
ce qui n’est pas statistiquement différent. Il ne semble donc pas y avoir d’effet
durée de l’efficacité du traitement par tamoxifène pour cette tranche d’âge,
mais la faiblesse des effectifs interdit toute conclusion définitive.
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Concernant les inhibiteurs de l’aromatase, nous manquons également de
données. Cependant, dans l’essai ATAC (46), les femmes âgées de plus de
65 ans ont davantage bénéficié de l’anastrozole que les femmes de moins de
65 ans (HR = 1,19 ; IC : 1,04 – 1,36). L’anastrozole pourrait donc être une
alternative au tamoxifène dans cette classe d’âge, ce d’autant qu’il induit moins
d’accidents thromboemboliques.

Il en est probablement de même pour les autres inhibiteurs de l’aromatase,
mais nous manquons de données et de recul.

Là encore, il convient de noter que les traitements complémentaires sont
rarement proposés par les médecins aux femmes âgées. Aux États-Unis, selon
Allen (47), si 70 % des patientes sont traitées avant 55 ans, 42 % seulement le
sont après 55 ans et, selon Silliman (15), 51 % des patientes sont traitées entre
65 et 74 ans et 32 % entre 75 et 90 ans.

La chimiothérapie

La chimiothérapie n’est généralement pas employée après 70 ans et n’a pas fait
la preuve de son efficacité. Elle a cependant souvent été utilisée de façon infra-
optimale et nous n’avons donc guère de certitudes. Elle est actuellement en
cours d’étude dans certaines équipes chez des patientes jusqu’à 75 ans présen-
tant un envahissement ganglionnaire.

Dans la méta-analyse de chimiothérapie de 1998 (48), environ
300 patientes traitées par chimiothérapie ont été prises en compte. Il est donc
impossible de tirer la moindre conclusion.

Crivellari (49, 50), a repris 853 patientes dont la tumeur s’accompagnait
d’un envahissement ganglionnaire et traitées par une chimiothérapie de type
CMF, 64 avaient plus de 70 ans. La toxicité du CMF a été plus importante
après 65 ans (p < 0,0005), surtout en ce qui concerne les mucites. Les doses de
chimiothérapie ont dû être diminuées pour cette tranche d’âge et les auteurs
concluent que d’autres protocoles moins toxiques sont à envisager.

Muss (51) a comparé le rapport bénéfice-risque de la chimiothérapie en
fonction de l’âge chez des patients dont le cancer du sein s’accompagnait d’un
envahissement ganglionnaire. Ce rapport bénéfice-risque a été ainsi repris de
manière rétrospective chez 6 487 femmes et ce avec un recul médian de
9,6 ans. Il en conclut en analyse multivariée que la survie sans rechute et la
survie globale sont liées à une tumeur de petite taille avec peu de ganglions
atteints, à l’utilisation de la chimiothérapie et de l’hormonothérapie
(p < 0,001). L’âge n’a pas été associé à la survie sans rechute, et s’il l’a été pour
la survie globale, c’est pour des causes de mortalité non liées au cancer du sein.
Il en conclut que l’âge n’est pas une contre-indication à la chimiothérapie chez
les femmes âgées en bon état général.
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Consensus concernant les traitements adjuvants

Le consensus de Saint-Gallen (52) n’est guère plus loquace pour les femmes de
plus de 70 ans. Il propose en l’absence d’envahissement ganglionnaire chez les
patientes à bas risque : rien ou du tamoxifène, chez les patientes à risque inter-
médiaire du tamoxifène ± chimiothérapie et chez les patientes à haut risque du
tamoxifène et si les récepteurs hormonaux sont négatifs de la chimiothérapie.
Pour les patientes dont la tumeur s’accompagne d’un envahissement ganglion-
naire, il propose du tamoxifène et, si les récepteurs hormonaux sont négatifs,
de la chimiothérapie. Le type de chimiothérapie n’est pas précisé.
Les bénéfices de l’hormonothérapie ont été élargis à l’anastrozole.

Traitements des formes métastasées

L’hormonothérapie

Là encore, elle sera le traitement de première intention, ce d’autant que la
tumeur initiale possède des récepteurs hormonaux positifs ou qu’il existe un
long intervalle libre entre la lésion initiale et la survenue de la métastase.

En raison de sa bonne tolérance, le tamoxifène était généralement le traite-
ment utilisé en première intention. Son efficacité est identique chez les femmes
âgées. Dhodapkar (53) a comparé l’efficacité du tamoxifène chez 396 femmes
ménopausées dont 184 de plus de 65 ans sans que la différence soit statisti-
quement significative, elles semblaient même avoir un pronostic légèrement
meilleur.

Après échappement, la probabilité de répondre à une deuxième ligne d’hor-
monothérapie est importante et l’on choisira les inhibiteurs de l’aromatase que
l’on peut tout aussi bien utiliser en première ligne. La meilleure séquence reste
à définir. En raison d’une toxicité moindre, les nouveaux inibiteurs de l’aro-
matase sont préférés à l’amno-glutethimide. Ils ont été initialement comparés
aux progestatifs.

L’exemestane a montré une efficacité supérieure à l’acétate de mégestrol
dans un essai randomisé, y compris en termes de survie (54, 55). Parmi les
inhibiteurs de l’aromatase non stéroïdiens, le létrozole 2,5 mg (un comprimé
par jour) et l’anastrozole 10 mg (un comprimé par jour) sont actuellement
commercialisés et se sont avérés mieux tolérés et plus efficaces en fonction de
certain critères d’appréciation que l’acétate de mégestrol (56, 57, 58) et que le
tamoxifène (59, 60, 61). Le létrozole s’est avéré plus efficace que le tamoxifène,
y compris chez les femmes âgées (62).

Ces molécules ne semblent pas avoir de profil de toxicité particulier en
fonction de l’âge.
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Il est enfin possible d’obtenir de nouvelles réponses avec une troisième ligne
d’hormonothérapie en cas de tumeur hormonosensible et les progestatifs
(acétate de médroxyprogestérone et acétate de mégestrol) sont alors tout à fait
utiles. Les effets indésirables sont bien connus, à type de rétention hydrosodée
avec possibilité d’hypertension artérielle, de prise de poids et d’accidents
thromboemboliques. La prise de poids n’est pas toujours un effet indésirable,
surtout en cas de cachexie où les progestatifs peuvent également avoir un bon
effet sur l’état général.

La chimiothérapie

La chimiothérapie est possible chez les femmes âgées en tenant compte des
pathologies associées (63, 64). Il faut éviter cependant les médicaments ayant
une toxicité rénale, une insuffisance rénale pouvant rapidement se décom-
penser, en effet, il existe avec l’âge une diminution de la filtration glomérulaire.
Il ne semble pas, en revanche, y avoir de problème spécifique lié à l’âge et à la
fonction hépatique, ni de toxicité cardiaque plus importante en l’absence d’an-
técédents cardiovasculaires, même si certains recommandent de ne pas dépasser
450 mg/m2 de doxorubicine. Il ne semble pas non plus y avoir de toxicité
hématologique plus importante pour les doses conventionnelles de chimiothé-
rapie actuellement utilisées dans le traitement du cancer du sein métastasé. Il
faut probablement tenir compte des modifications du rapport graisse/eau liées
à l’âge et donc de la modification du volume de distribution des drogues, par
exemple pour le méthotrexate.

Le protocole CMF reste un des protocoles de référence pour le traitement
des formes métastasées dans de nombreux pays, il pose cependant des
problèmes chez les femmes âgées en raison de sa toxicité rénale potentielle.
Gelman (65) a proposé une adaptation des doses du cyclophosphamide et du
méthotrexate en fonction de la clairance de la créatinine et, en utilisant ces
doses adaptées, n’a pas trouvé de toxicité plus importante chez les femmes de
la tranche d’âge 65-90 ans par rapport aux femmes plus jeunes. Elle n’a pas
noté non plus de différence en termes de taux de réponse, de durée de réponse,
de temps jusqu’à progression ou de survie en fonction de l’âge.

Christman (66) a repris l’expérience des essais du « Piemont Oncology
Association ». Soixante-dix malades de plus de 70 ans ont été appariées à des
malades de 50-59 ans et à des malades de moins de 50 ans traitées par des
protocoles de type CAFVP ou CMFVP1. On notait davantage de patientes en
plus mauvais état général chez les femmes âgées, mais un profil de cancer du
sein plus lentement évolutif, le nombre de sites métastatiques étant cependant
identique. Cet auteur n’a pas retrouvé de différence en termes de taux de
réponse entre les femmes en fonction de l’âge, la seule variable pronostique
était l’état général. Elle n’a relevé aucune différence en temps jusqu’à progres-
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sion ou en médiane de survie. Il faut noter que les doses administrées ont été
moins fortes d’emblée chez les femmes âgées (p = 0,008). La chimiothérapie
n’a pas été décalée de manière plus importante chez les femmes âgées (p = 0,46)
et il n’a pas été observé de différence en termes de toxicité extra-hématologique
ou hématologique. Deux décès par septicémie liés à une neutropénie fébrile
sont cependant survenus chez les femmes de plus de 70 ans faisant évoquer la
possibilité d’une plus grande gravité des septicémies chez les femmes âgées.

Ibrahim (67) a repris l’expérience du MD Anderson concernant l’utilisation
de la doxorubicine chez les femmes âgées. Il a comparé rétrospectivement deux
populations de 50-64 ans et de 65-84 ans traitées par un protocole de type
FAC. Il n’y avait pas de différence notable entre les deux groupes y compris
dans l’importance des sites métastatiques. Le taux de réponse a été plus élevé
chez les femmes les plus jeunes (66,7 % versus 51,7 %, p = 0,001) mais le
temps jusqu’à progression et la survie globale n’étaient pas statistiquement
différents entre les deux groupes. Les patientes ont été traitées respectivement
avec 91 % et 80 % de la dose prévue. La toxicité hématologique a été identique
et il y a eu le même pourcentage d’accidents infectieux et de décès par toxicités
(3,5 % versus 3,8 %, p > 0,82). Il faut noter que 87 % et 83 % des décès ont
été liés à la progression de la maladie. Il n’a pas été observé de différence
concernant les décès liés à un problème cardiovasculaire.

Parmi les nouvelles drogues, la vinorelbine et la mitoxantrone sont les deux
drogues qui ont été les plus utilisées, vraisemblablement en raison de leur bon
profil de toxicité.

La vinorelbine ne semble pas présentée de différence pharmacologique en
fonction de l’âge (68). Il n’y a pas, semble-t-il, de corrélation entre l’âge, la toxi-
cité et l’exposition à la drogue, et Sorio conclut qu’il n’y a pas de raison
pharmacocinétique pour réduire les doses de femmes âgées. Le même groupe a
publié des essais de phase II et a observé des taux de réponse de 30 % chez 20
patientes de plus de 65 ans traitée en 1re, 2e et 3e lignes avec 30 mg/m2 de vino-
relbine J1-J8 et des taux de réponse de 42 % s’élevant à 66 % en 1re ligne chez
31 patientes de plus de 65 ans traitées avec des doses de 25 mg/m2 J1-J8
(69).C’est Vogel (70) qui a rapporté la plus grosse expérience en traitant
56 femmes âgées de 60 à 84 ans (médiane 72) non traitées antérieurement. La
vinorelbine était utilisée à la dose de 30 mg/m2 par semaine pendant
13 semaines, puis toutes les deux semaines jusqu’à progression. Les doses ont
été adaptées en fonction de la toxicité hématologique. Il a rapporté 38 % de
taux de réponse avec un temps jusqu’à progression de 9 mois. Il notait 61 %
de toxicité hématologique de grades 3-4 portant sur les globules blancs avec
80 % de neutropénie dont 11 % de neutropénie fébrile. Il n’y a pas eu d’autre
toxicité importante observée. Deux malades ont été sorties d’étude, l’une pour
nausées-vomissements et l’autre en raison d’une fatigue. Cette molécule utilisée
en monochimiothérapie semble donc relativement bien tolérée et avec une effi-
cacité superposable à ce qui est ordinairement publié.

La mitoxantrone a également été utilisée en monochimiothérapie. Repetto
(71) a traité 27 femmes de plus de 68 ans en première ligne à une dose de 10
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à 14 g/m2 en fonction de l’état général des patientes. Il a observé 26 % de taux
de réponse avec une durée de la réponse de 6 mois et une survie global de
8 mois. Il n’a pas été noté de toxicité de grades 3 ou 4 en dehors d’un épisode
de leucopénie chez une patiente et de vomissements chez une autre.

Gladieff (72) a associé la mitoxantrone à la dose de 10 mg/m2 J1 à la vino-
relbine à la dose de 20 mg/m2 J1-J8 chez 25 patientes de plus de 70 ans en
première ligne et a rapporté 22 % de taux de réponse avec une durée médiane
de la réponse de 13 mois. Quatre-vingt-dix pour cent des patientes ont reçu
plus de 75 % de la dose intensité théorique de mitoxantrone et seulement
57,2 % pour la vinorelbine. La toxicité limitante a été hématologique avec
25 % de neutropénie dont 42 % de grades 3-4. Trente pour cent de J8 de vino-
relbine n’ont pas été réalisés et le J1 a été reporté chez 64 % des patientes.
Aucune autre toxicité significative n’a été notée. Cette association ne semble
donc pas supérieure à l’utilisation de chacune de ces drogues en monothérapie.

Mammoliti (73) a traité 24 patientes de plus de 65 ans en première et en
deuxième lignes avec une association de mitoxantrone à la dose de 10 mg/m2

J1, d’acide folinique 250 mg/m2 et de 5 fluoro-uracile 500 mg/m2 J15-J16 tous
les 28 jours avec une médiane de 6 cycles. Il a rapporté 50 % de taux de
réponse avec 9 mois de survie sans rechute et 14 mois de survie globale. La tolé-
rance a été satisfaisante en dehors de 4,1 % de mucite de grades 3-4 et de 4,1 %
de toxicité cardiaque de grades 3-4.

La pirarubicine a également été utilisée en monochimiothérapie chez les
femmes âgées. Chevallier (74) a traité 30 patientes de plus de 70 ans à dose
croissante de 30 mg/m2 à 70 mg/m2 J1/3 semaines avec un taux de réponse de
25 %. La durée de la réponse a été de 6-7 mois et le temps jusqu’à progression
de 3 mois. La tolérance a été bonne en dehors de la neutropénie.

La capecitabine a été comparée dans un essai randomisé au CMF (75) :
62 femmes âgées de 54 à 83 ans (médiane 69) ont été traitées par capecitabine
et 33 âgées de 55 à 80 ans (médiane 69) par CMF. Les taux de réponse ont été
respectivement de 25 % (IC : 14-37) et de 16 % (IC : 5-33) avec une
médiane de temps jusqu’à progression de 132 jours (IC : 91-213) versus
94 jours (IC : 74-147). Sous capecitabine, on a observé 44 % de toxicité de
grades 3-4 et 20 % sous CMF. La différence étant surtout liée aux syndromes
mains-pieds et à la diarrhée. Soixante-treize femmes âgées de 65 à 89 ans
(moyenne 73 ans) ont été traitées par de la capécitabine à la dose de
1 250 mg/m2 matin et soir pendant 14 jours toutes les trois semaines. Deux
décès toxiques ont été observés. Ces auteurs ont alors diminué la dose à
1 000 mg/m2 matin et soir. Un a 8 cycles de traitements ont été délivrés (6 en
médiane) avec une toxicité jugée acceptable et un taux de réponse de 34 % et
un temps sans progression de 4 mois (76).

Ces essais prouvent bien que les molécules de chimiothérapie administrées
par voie orale ne sont pas obligatoirement moins toxiques que les traitements
intraveineux.

Nous avons actuellement peu de données concernant l’utilisation des
taxanes pour cette tranche d’âge.
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Plusieurs essais de phase II ont proposé des séquences hebdomadaires afin
de réduire les effets indésirables chez les patientes âgées. Des doses hebdoma-
daires de 80 mg/m2 pour le paclitaxel et de 36 mg/m2 pour le docétaxel ont été
proposés (77) avec un bon rapport d’efficacité sur toxicité.

Les données de la littérature sont donc très réduites et il est urgent d’entre-
prendre des essais thérapeutiques spécifiques pour ces patientes.

Enfin, il ne faut pas oublier la place de la radiothérapie qui peut permettre
une action antalgique importante et un contrôle local en l’absence d’alternative
satisfaisante pour les localisations osseuses.

Conclusion

Il convient de sensibiliser les femmes âgées et les médecins à la nécessité d’un
diagnostic précoce chez ces patientes ainsi qu’à la nécessité et la possibilité d’un
traitement locorégional satisfaisant. L’inclusion des femmes de plus de 70 ans
dans des protocoles d’évaluation thérapeutique est nécessaire.
L’hormonothérapie est le traitement de référence en situation métastatique et
en situation adjuvante si les récepteurs hormonaux sont positifs. La chimio-
thérapie est possible et parfois souhaitable, mais ses modalités optimales restent
à définir.
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Tumeurs gynécologiques 

Y. Kirova, E. Calitchi et F. Feuilhade

Cancer de l’ovaire

Le cancer de l’ovaire touche souvent la femme âgée : il atteint la femme de
moins de 45 ans dans environ 15 % des cas, de 45 à 65 ans dans 40 % des cas
et après 65 ans dans 45 % des cas (8). Le nombre de nouveaux cas de cancer
de l’ovaire est estimé pour la France, en 2000, à 4 488, représentant ainsi 3,8 %
des cancers féminins. Le cancer de l’ovaire est responsable de 3 508 décès pour
cette même année, soit un peu plus de 6 % des décès féminins par cancer (34).
La probabilité pour une femme française d’avoir un cancer de l’ovaire au cours
de sa vie est évaluée à 1,3 %. Les taux d’incidence spécifiques augmentent avec
l’âge jusqu’à 65 ans pour l’incidence et d’une façon constante jusqu’aux âges les
plus avancés pour la mortalité. Le cancer de l’ovaire est un cancer dont l’inci-
dence serait en diminution depuis 1980, passant d’un taux d’incidence de 11,9
pour 100 000 femmes en 1980, à 9 en 2000 (34). Le taux de mortalité stan-
dardisé est de 5,4. Le cancer de l’ovaire partage certains facteurs de risque avec
le cancer du sein, excepté la contraception orale qui aurait un effet protecteur
dans la survenue d’un cancer ovarien.

Histoire naturelle, symptomatologie, bilan d’extension, classification
et facteurs pronostiques

Le cancer de l’ovaire évolue essentiellement sur un mode locorégional. Il
s’étend vers les organes digestifs, le péritoine et en particulier le grand épiploon.
Il se présente le plus souvent sous forme de nodules multiples de carcinose péri-
tonéale s’accompagnant d’ascite. L’atteinte ganglionnaire et rétro-péritonéale
lombo-aortique, l’absence de signe spécifique, expliquent que le diagnostic est
souvent tardif (8). C’est alors le plus souvent une ascite et/ou une altération de
l’état général qui amènent à découvrir le cancer de l’ovaire.



Les examens complémentaires reposent surtout sur l’échographie abdo-
mino-pelvienne, transvaginale qui montre une masse annexielle tissulaire avec
éventuellement une composante kystique. Cette masse est le plus souvent hété-
rogène. L’examen doit être complété par un scanner ou une IRM. L’ascite peut
être uniquement diagnostiquée à l’échographie. L’élévation importante du
marqueur sérique CA 125 peut orienter vers un cancer de l’ovaire. Ce n’est pas
à lui seul un élément de diagnostic.

La classification utilisée pour les cancers de l’ovaire est celle proposée par la
Fédération internationale de gynécologie-obstétrique ou FIGO (tableau I).

Les particularités du cancer de l’ovaire de la femme âgée

Les données de la littérature concernant les cancers de l’ovaire de la femme âgée
sont relativement pauvres. Une conférence (26) sur ce sujet a été réunie par
l’Institut américain national du cancer, associé à la Société américaine du
cancer, et avait fait l’objet d’un numéro spécial de Cancer. Elle s’était fixée
comme objectif de répondre en particulier aux questions suivantes : 

– le cancer de l’ovaire de la femme âgée est-il biologiquement différent de
celui de la femme plus jeune ?

– est-il cliniquement différent en raison de l’âge de l’hôte ? 
Sur le plan histologique, il existe des particularités concernant la femme

âgée. En effet, les tumeurs bénignes solides de l’ovaire, surtout les kystes
dermoïdes, ne sont observées que pendant les années dites de « reproduction »,
c’est-à-dire entre 30 et 40 ans. Les tumeurs épithéliales se rencontrent à tout
âge mais surtout après 55 ans et le type le plus fréquent est le cystadénocarci-
nome séreux. Chez la femme âgée, le grade histologique est généralement plus
agressif et il n’existe pratiquement pas de tumeur à faible potentiel de malignité
dite « border line » (8).

En ce qui concerne la présentation clinique, les données de l’équivalent
américain (SEER) du registre français des cancers, qui analyse environ 10 % de
la population, montrent que seulement 26,3 % des stades I et 36,6 % des
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Stade Définition

I
IA
IB
IC
II
IIA
IIB
IIC
III
IV

Tumeur limitée à l’ovaire
Un seul ovaire capsule intacte
Deux ovaires capsule intacte
Rupture capsulaire ou cytologie positive ou ascite néoplasique
Tumeur extra-ovarienne mais limitée au pelvis
Atteinte de l’utérus et/ou de la trompe
Atteinte pelvienne extra-génitale
Rupture capsulaire ou cytologie positive ou ascite néoplasique
Atteinte péritonéale extra-pelvienne ou ganglionnaire
Métastases extra-péritonéales

Tableau I – Classification FIGO des cancers de l’ovaire.



stades II FIGO sont diagnostiqués chez des femmes de plus de 65 ans, pour
45,2 % des stades III et IV. Parmi les cas dont le stade clinique n’est pas connu,
61,4 % sont des femmes de plus de 65 ans (tableau II). 

Toujours d’après cette enquête, le pronostic varie en fonction de l’âge pour
les stades FIGO I et II, de 92,2 % à 5 ans pour les femmes âgées de moins de
45 ans à 75 % pour les femmes âgées de plus de 75 ans, et de manière encore
plus significative pour les stades III et IV passant pour les mêmes tranches d’âge
de 46,3 % à 8,3 % (tableau III).

À l’opposé, Edmonson et al. (7) ont également publié en 1993 l’expérience
de la Mayo Clinic portant sur 383 femmes dont 107 (28 %) étaient âgées de
plus de 65 ans. Trois protocoles randomisés de chimiothérapie ont été réalisés.
Avec l’âge, des réductions de dose de plus en plus importantes ont été néces-
saires. Les courbes de survie, une fois éliminées les causes de décès non liées au
cancer, sont strictement superposables avant et après 65 ans. Les principaux
facteurs pronostiques péjoratifs mis en évidence dans ce travail sont : un type
histologique autre que séreux (p = 0,01), un stade FIGO IV (p < 0,01), une
atteinte de l’état général (p < 0,001), un volume résiduel de diamètre de plus
de 2 cm (p = 0,004), un grade histo-pronostique élevé (p = 0,01). L’âge en soi
n’apparaît pas comme un facteur déterminant de la fixation de la barrière à
50 ans (p = 0,25) ou à 65 ans (p = 0,58). 

De plus en plus, la patiente âgée participe dans les essais cliniques. Par
exemple, l’étude de phase III comparant docétaxel-carboplatine avec paclitaxel-
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Stade FIGO Nombre de cas Âge < 65 ans Âge > 65 ans

I
II

III et IV
Non connu

5 503
819

14 863
1 037

73,7 %
63,4 %
54,8 %
38,5 %

26,3 %
36,6 %
45,2 %
61,4 %

Tableau II – Présentation des cancers de l’ovaire en fonction de l’âge.

NCI – SEER programme 1993.

Stades I et II Nombre de cas Survie à 1 an Survie à 5 ans

Âge < 45
45 - 54
55 - 64
65 - 74
> 75 ans

589
452
623
496
294

98,2 %
97,7 %
95,9 %
96,1 %
85,2 %

92,2 %
84,5 %
81,3 %
81,0 %
75,3 %

Stades III et IV Nombre de cas Survie à 1 an Survie à 5 ans

Âge < 45
45 - 54
55 - 64
65 - 74
> 75 ans

635
969

1 848
1 917
1 462

82,8 %
79,8 %
69,0 %
56,9 %
35,1 %

46,3 %
29,2 %
21,8 %
12,8 %

8,3 %

Tableau III – Pronostic des cancers de l’ovaire en fonction de l’âge et du stade.

NCI – SEER programme 1993.



carboplatine comme traitement de première ligne des cancers ovariens, a inclus
des patientes âgées jusqu’à 85 ans (40).

Les différences de pronostic peuvent être en partie rapportées aux diffé-
rences du traitement proposé et réalisé (tableaux III et IV). Ainsi, pour les
stades III et IV, toujours d’après les données du SEER, seules 15 % de femmes
âgées de moins de 45 ans n’ont qu’une chirurgie seule pour près d’une femme
sur deux après 75 ans. 

Le taux de participation des femmes âgées aux essais thérapeutiques est
également très faible (24). Dans l’expérience de Markman et al., seules 17 %
des femmes âgées de plus de 65 ans se voient proposer un essai de chimiothé-
rapie initial contre 46 % avant 65 ans et 13 % une chimiothérapie de deuxième
ligne (24). Peu de protocoles spécifiques sont proposés aux femmes âgées
atteintes de cancer de l’ovaire et, de manière plus générale, peu de protocoles
s’adressent en cancérologie aux sujets âgés (19).

Moyens thérapeutiques

La chirurgie

La chirurgie est le plus souvent le premier temps thérapeutique. Elle permet de
confirmer le diagnostic et surtout d’avoir un bilan d’extension locorégional
précis. Lorsque cela est possible, après un temps d’exploration complet, on
réalise une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale, une omentec-
tomie. De manière non systématique, on y associe des prélèvements
ganglionnaires. On recueille également le liquide d’ascite et, en son absence, on
réalise un lavage péritonéal pour analyse cytologique. Le bilan d’extension local
sera systématique. Ainsi, on pourra préciser les résidus tumoraux persistant
après l’intervention et leur dimension. La chirurgie a également sa place dans
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Stades I 
et II

Chirurgie
seule

Chimio
seule

Chimio
+RT

Chirurgie 
+ chimio

Chirurgie +
chimio + RT

Âge < 45
45 - 54
55 - 64
65 - 74
> 75 ans

66,4 %
51,1 %
52,0 %
55,1 %
79,0 %

0,4 %
0,0 %
0,7 %
1,8 %
1,2 %

4,1 %
7,5 %
7,8 %
6,9 %
3,5 %

27,8 %
39,4 %
37,9 %
34,6 %
15,4 %

0,8 %
2,0 %
1,4 %
1,6 %
0,4 %

Stades III 
et IV

Chirurgie
seule

Chimio
seule

Chimio
+RT

Chirurgie 
+ chimio

Chirurgie +
chimio + RT

Âge < 45
45 - 54
55 - 64
65 - 74
75 - 84
> 85 ans

15,2 %
14,2 %
13,7 %
18,3 %
30,4 %
49,7 %

5,1 %
7,7 %
12,2 %
17,5 %
22,8 %
29,8 %

3,7 %
1,9 %
1,6 %
1,4 %
2,2 %
1,4 %

71,5 %
72,9 %
70,1 %
59,6 %
41,2 %
18,4 %

3,5 %
2,9 %
2,0 %
2,6 %
1,7 %
0,0 %

Tableau IV – Traitement des cancers de l’ovaire en fonction de l’âge et du stade.

NCI – SEER programme 1993.



l’évaluation de l’action de la chimiothérapie. Cette chirurgie, dite de « second
look » permet également de compléter la chirurgie initiale. L’intérêt d’un tel
geste chirurgical a été démontré par Van Der Burg et al. (38). Cette interven-
tion de bilan dit de « second look » ne doit être proposée que si un traitement
est ensuite envisagé (20).

La radiothérapie

D’après la Conférence nationale américaine de consensus sur le cancer de
l’ovaire de 1994, le rôle de la radiothérapie reste controversé (26). Compte tenu
des doses nécessaires pour stériliser un adénocarcinome, la place de la radio-
thérapie ne peut être qu’adjuvante. Des survies prolongées sans rechute ont été
observées pour des stades II et III après chirurgie réductrice optimale et radio-
thérapie postopératoire. Cependant, la radiothérapie reste difficile chez le sujet
âgé du fait de sa toxicité (troubles digestifs, hématotoxicité) et son efficacité
limitée, ainsi que du problème des déplacements quotidiens difficiles chez les
sujets âgés.

La chimiothérapie

La chimiothérapie actuelle repose sur trois familles de médicaments : les sels de
platine, les taxanes et en particulier le paclitaxel, et le topotécan. On peut égale-
ment utiliser les agents alkylants tels que le cyclophosphamide et l’ifosfamide.
Parmi les sels de platine, cisplatine et carboplatine présentent la même effica-
cité vis-à-vis du cancer de l’ovaire, mais leur toxicité est différente : rénale,
digestive et neurologique pour le cisplatine, hématopoïétique (surtout sur les
plaquettes) pour le carboplatine, dont la dose doit être calculée non seulement
en fonction du poids et de la fonction rénale, mais aussi de l’âge. Le paclitaxel
ou Taxol® est plus utilisé dans les cancers de l’ovaire que le docétaxel. Il a une
toxicité surtout hématopoïétique et neurologique. Il entraîne très rarement des
réactions d’hypersensibilité nécessitant un traitement préventif systématique.
Le topotécan a une toxicité hématopoïétique et digestive. Il est également à
l’origine de mucites et de douleurs abdominales. Les agents alkylants sont
hématotoxiques. Tous ces agents chimiothérapiques sont alopéciants. La
chimiothérapie intra-péritonéale n’a pas entraîné de bouleversements théra-
peutiques. Elle ne serait proposée qu’en cas de résidus tumoraux de très petite
taille. Enfin, l’expérience d’hormonothérapie par anti-œstrogène (tamoxifène)
n’est pas suffisamment concluante actuellement.

Peu d’essais de chimiothérapie ont concerné, soit exclusivement, soit en
partie, les sujets âgés, et les principaux protocoles utilisés dérivent des expé-
riences obtenues chez les sujets plus jeunes. Une étude de faisabilité de la
chimiothérapie par carboplatine, cyclophosphamide, chez les patientes âgées de
plus de 70 ans avec des cancers ovariens avancés a été présentée par Freyer et
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coll. à l’ASCO  (11). Un traitement a été effectué par six cures, séparées par un
intervalle de quatre semaines, d’un protocole standard de chimiothérapie.
Soixante-seize patientes avec un âge médian de 76 ans (70-90) et un stade
FIGO III ou IV ont été étudiées et les auteurs ont conclu qu’en utilisant des
critères de sélection bien définis, une population de patientes âgées peut béné-
ficier du traitement standard des cancers de l’ovaire. 

Des études de ce type sont très importantes parce que la polychimiothérapie est
en fait rarement proposée à une femme de 65 ans ou plus ayant un cancer de
l’ovaire. Dans l’expérience du Memorial Sloan Kettering Cancer Center (24),
920 femmes ont été traitées pour un cancer de l’ovaire dont 155 (17 ‰)
avaient 65 ans ou plus. Un protocole de chimiothérapie a été utilisé chez 63 %
des femmes jeunes (chimiothérapie dite intensive : cisplatine 160 mg/m2 et
cyclophosphamide 1 000 mg/m2 – 46 % et chimiothérapie dite de deuxième
ligne : 17 %) et seulement 29 % des femmes plus âgées (chimiothérapie inten-
sive 17 % et de deuxième ligne 13 %). 

La raison pour laquelle la polychimiothérapie plus agressive est rarement
utilisée chez le sujet âgé est la toxicité de la chimiothérapie et la sensibilité de
cette population de patientes. Giovanazzi-Bannon et coll. (13) ont analysé les
réponses et la tolérance de 33 protocoles de phase II chez 672 patients dont
plus de 40 % avaient 65 ans au plus. Globalement, le nombre de cures de
chimiothérapie a tendance à être plus élevé chez les sujets plus âgés mais sans
augmentation des doses. Le nombre de malades sorti des études n’est pas
influencé par l’âge. Les patients les plus vieux présentent une tolérance héma-
tologique plus faible. Baldwin et coll. (3) ont étudié les données concernant la
fonction hématopoïétique des sujets âgés et ont démontré que la fréquence
d’une anémie peut être estimée à 20 % en relation avec une carence martiale
par perte d’hémorragie chronique, avec des déficits vitaminiques liés le plus
souvent à l’alimentation, surtout si la personne âgée vit seule. Si la carence en
folate est fréquente, la carence en vitamines B est exceptionnelle. En l’absence
de pathologie démontrée, les taux d’hémoglobine et d’hématocrite reste
normaux. La cellularité médullaire diminue avec l’âge. Le nombre de globules
blancs est moins élevé, surtout en ce qui concerne le lymphocyte T. Le taux
d’immunoglobuline sérique est sensiblement abaissé. Il n’existe aucune modi-
fication quantitative des plaquettes, mais l’anomalie qualitative réalise un
véritable état « préthrombotique ».

La tolérance rénale au cisplatine a été étudiée par Thyss (36) chez 35 sujets âgés
de plus de 80 ans (28 hommes et 7 femmes). Ils présentaient surtout des
cancers ORL (n = 20) ou vésicaux et avaient reçu du cisplatine à une dose de
60 à 100 mg/m2 en association avec d’autres agents antimitotiques, en parti-
culier le 5-FU. La fonction rénale, évaluée sur le taux de créatinine, est restée
stable dans 19 cas, a présenté une détérioration légère dans 13 cas et une plus
marquée dans 3 cas.

La tolérance au Taxol® a été étudiée par Zaheer (37) dans une étude rétros-
pective. La dose utilisée a été le plus souvent 135 mg/m2 chez 25 malades âgés
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de 65 ans au moins (groupe A) et 25 malades âgés de plus de 65 ans (groupe
B). Dans le groupe A, 5 patients ont reçu également du cisplatine et 5 un
facteur de croissance hématopoïétique pour réciproquement 1 et 2 patients
dans le groupe B. La toxicité de ces traitements exprimée en grade OMS supé-
rieur ou égal à 3 fut strictement comparable dans les deux groupes. Cela
confirme l’impression favorable des utilisateurs du Taxol® chez les sujets âgés
(39).

En termes d’efficacité thérapeutique, les taux de réponse sont identiques
quel que soit l’âge, mais on retrouve dans le groupe des plus de 65 ans, plus de
« stabilité » et moins de « maladie progressive ».

Indications thérapeutiques

Au stade précoce, FIGO I ou II, le traitement comprend surtout une laparo-
tomie avec une exérèse la plus complète possible. On y associera une
chimiothérapie adjuvante en présence de facteurs de mauvais pronostic en
fonction de l’état physiologique, des cormorbidités et du souhait de la malade,
si une bonne information est possible.

Aux stades III et IV, la chirurgie vise essentiellement à réduire le volume
tumoral pour permettre une plus grande efficacité de la chimiothérapie. En
pratique, on propose 6 cures de polychimiothérapie dont la nature dépend des
toxicités. L’efficacité du traitement sera jugée sur l’évolution du taux de CA
125 et sur la clinique et l’imagerie. En cas de bilan normal, on pourra proposer
une cœlioscopie qui, lorsqu’elle visualise correctement la cavité abdomino-
pelvienne, en l’absence de bride postchirurgicale, permet de juger de
l’obtention d’une rémission complète. Se discute alors un geste complémen-
taire : traitement par chimiothérapie, radiothérapie. Cette attitude reste encore
discutée (19). 

Pronostic

En effet, le pronostic de cancer de l’ovaire reste très médiocre chez les
personnes âgées. Le taux de survie à cinq ans est autour de 80-90 % pour les
stades I, de 60-70 % pour les stades II, de 23 % pour les stades III et de moins
de 14 % pour les stades IV (2). En effet, ces sujets âgés n’ont en général pas pu
bénéficier du traitement optimal, la chirurgie a été le plus souvent incomplète,
la chimiothérapie moins intensive et moins prolongée. Compte tenu de ce
pronostic, les indications thérapeutiques doivent tenir compte de l’efficacité du
traitement, mais surtout de la tolérance. Il n’y a pas d’attitude standard à
proposer pour les femmes âgées. Chaque cas doit être discuté, en concertation
multidisciplinaire, en tenant compte de l’état général, des cormorbidités, du
degré d’extension du cancer et des effets secondaires des traitements.
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Cancer utérin chez les femmes âgées

Cancer de l’endomètre

Épidémiologie (31, 34)

Le cancer du corps utérin affecte essentiellement la femme ménopausée et
représente actuellement dans les pays développés le premier cancer génital
féminin (34). Le traitement est avant tout chirurgical et le pronostic est en
règle favorable dans les stades limités, de loin les plus fréquents. 75 % des cas
s’observent après 60 ans et l’incidence maximale se situe au-delà de 65 ans. On
note ainsi un rapport de 1 à 20 entre l’incidence avant et après 50 ans (3,5
versus 75 pour 100 000 femmes). Elle est en fait très variable d’un pays à l’autre
avec des régions à faible incidence (par exemple 5 pour 100 000 pour
l’Amérique Latine et l’Asie) et d’autres à forte incidence (� 15 pour 100 000
pour la population blanche de l’Amérique du Nord, la Nouvelle Zélande, la
Suisse, le Danemark). Cette répartition pseudo-raciale est en fait corrélée aux
conditions socio-économiques avec accumulation des facteurs de risque dans
les couches aisées de la population (17). Cancer extrêmement rare avant
35 ans, il augmente progressivement jusqu’à 45 ans atteignant, chez la femme
de plus de 64 ans, des taux d’incidence spécifiques de 53 pour 100 000
femmes. La probabilité pour une femme française d’avoir un cancer du corps
utérin au cours de sa vie est actuellement évaluée à 1,7 % (1 femme sur 57).
En 2000, le nombre de cas de cancer de l’endomètre en France a été de 5 064,
soit 4,3 % de l’ensemble des nouveaux cancers féminins, entraînant
1 809 décès la même année (34). Le taux d’incidence standardisé est de 9,2 et
le taux de mortalité standardisé est de 2,4. Le risque de décès du cancer du
corps décroît régulièrement pour toutes les cohortes. Pour la génération née en
1928, le taux cumulé 0-74 ans est estimé à 1,4 %. Pour cette même génération,
le taux cumulé de décéder d’un cancer du corps utérin est estimé à 0,3 % (34).

Facteurs de risque (tableau V)

L’utilisation avant les années 1970 d’une contraception orale séquentielle s’est
accompagnée d’une augmentation nette des cancers de l’endomètre. À l’in-
verse, les traitements combinés diminuent ce risque de près de 50 % (29).

Une prise isolée d’estrogènes sans progestatif associée augmente nettement
le risque de cancer de l’endomètre. Le tableau V basé sur la méta-analyse de
Grady (15) qui a repris 29 études (25 enquêtes cas-témoins et 4 enquêtes de
cohortes) retrouve un risque relatif global de 2,3. Il augmente avec la dose
administrée et la durée de l’exposition, est plus net avec les estrogènes naturels
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et ne s’estompe que progressivement après l’arrêt de l’exposition. Fait intéres-
sant, l’augmentation des cancers de l’endomètre en rapport avec une prise
d’estrogènes isolés ne s’est pas accompagnée durant cette même période d’une
augmentation de la mortalité. On admet en général que cela est lié à la préco-
cité du diagnostic et au caractère habituellement bien différencié et limité des
adénocarcinomes diagnostiqués.

Le tamoxifène est largement utilisé dans le traitement des cancers du sein
hormonodépendants notamment à titre adjuvant après la ménopause. De par
ses effets estrogéniques sur la muqueuse utérine, il peut augmenter le risque de
cancer de l’endomètre. Cinq essais randomisés ont été publiés (1, 9-10, 32,
35). Trois d’entre eux (1, 9, 10) montrent une augmentation du risque relatif
alors que les deux autres (32, 35) ne retrouvent pas d’association. Il semble
actuellement que le respect de la dose quotidienne recommandée (20 mg)
pendant une période de cinq ans n’accroît que modérément le risque qui
demeure nettement plus faible que le bénéfice attendu du traitement.

L’accentuation de la conversion de l’androstènedione d’origine surréna-
lienne en œstrone dans le tissu adipeux explique probablement l’incidence de
l’obésité sur le risque de cancer de l’endomètre (16). L’obésité est quantifiée à
partir de l’Indice de Quetelet qui correspond au poids en kilogramme divisé
par le carré de la taille en mètre. Pour Levi (23), le risque de développer un
cancer de l’endomètre est multiplié par 1,4 en cas d’Indice de Quetelet compris
entre 25 et 29 et passe à 2,5 lorsqu’il est supérieur à 30.

Deux études cas-témoins (21, 22, 30) ont mis en évidence le risque accru
de cancer de l’endomètre en cas de régime riche en graisse animale au détri-
ment des produits d’origine végétale.

Certaines études retrouvent un risque accru en cas d’activité sédentaire.
C’est notamment le cas d’une enquête de cohorte suédoise (25) et d’une
enquête de cas-témoins menée chez 145 femmes grecques (18).

Dans la plupart des cas, le symptôme qui permet de diagnostiquer le cancer
de l’endomètre est la métrorragie. Plus de 80 % des cancers de l’endomètre
sont limités au corps de l’utérus (stade I) alors que les stades II (atteinte cervi-
cale), III (extension vaginale ou ganglionnaire pelvienne) ou a fortiori IV
(atteinte vésicale, rectale ou métastases à distance) sont nettement plus rares
(tableau VI) (33).

Dans les stades I, les principaux facteurs pronostiques sont le grade histolo-
gique fondé sur la différenciation et classé en trois degrés (G1, G2, G3),
l’infiltration en profondeur du myomètre (plus ou moins de la moitié) et l’en-
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Pathologie Définition

Diabète gras
Pathologie vésiculaire

Obésité
Hypertention

3
3,7
2-3
1,5

Tableau V – Facteurs de risque « médicaux » des cancers de l’endomètre



vahissement ganglionnaire pelvien. L’étude de Rose fondée sur une population
de 621 patientes (33) met en évidence les corrélations entre ces trois facteurs.
Le risque d’une infiltration profonde du myomètre et/ou d’un envahissement
ganglionnaire augmente avec le grade histologique.

Traitement

Le traitement du cancer de l’endomètre (fig. 1) est avant tout chirurgical (5),
l’intervention de référence étant la colpohystérectomie élargie par voie abdo-
minale associée à une lymphadectomie iliaque externe bilatérale. Les progrès de
l’anesthésie ont nettement réduit la fréquence des récusations chirurgicales
malgré la fréquence des pathologies associées. Cependant, le terrain ne permet
parfois que des gestes limités (hystérectomie sans vérification ganglionnaire,
voire hystérectomie simple par voie vaginale).
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Stades Classification

I
II
III
IV

-----   Tumeur limitée au corps utérin
-----   Tumeur étendue au col utérin sans dépasser l’utérus
-----   Tumeur étendue au vagin et/ou aux paramètres
-----   Tumeur étendue à la vessie ou au rectum

Tableau VI – Classification des cancers de l’endomètre.

Fig. 1 – Protocole thérapeutique des cancers de l’endomètre opérables stade I.
N : envahissement ganglionnaire
My : infiltration de myomètre
CT : curiethérapie
RTE : radiothérapie



La radiothérapie vise à diminuer la fréquence des récidives locorégionales vagi-
nales ou pelviennes observées dans 10 à 20 % des cas après chirurgie seule. Elle
n’est pas nécessaire dans les formes à très faible risque (stades I limités au fond
utérin, G1 superficiel, N-). À l’inverse, un envahissement ganglionnaire, une
infiltration de plus de la moitié de l’épaisseur du myomètre ou un stade II
(atteinte du col utérin) justifient une radiothérapie pelvienne postopératoire à
la dose de 45 Gy complétée par une curiethérapie vaginale de 15 Gy. Pour les
tumeurs superficielles N– mais G2 ou étendues à l’isthme, une curiethérapie
vaginale seule à la dose de 50 Gy est habituellement recommandée pour dimi-
nuer le risque de récidive vaginale (6, 12).

Tolérance

Elle est le plus souvent satisfaisante pour peu que, hormis les éléments de
surveillance de toute radiothérapie, on prenne soin de respecter les recomman-
dations spécifiques. Actuellement, l’utilisation d’accélérateurs linéaires
produisant des Rayons X de haute énergie améliore nettement la tolérance
cutanée. En pratique, certaines zones sont cependant plus fragiles et méritent
une attention particulière pour éviter l’apparition d’une radio-épithélite exsu-
dative douloureuse. Les effets digestifs de la radiothérapie doivent être connus
car ils perturbent souvent, chez le sujet âgé, le déroulement global du traite-
ment. La modération en termes de volume irradié et/ou de dose par séance est
ici impérative, a fortiori quand préexiste une pathologie digestive (antécédents
de sigmoïdite diverticulaire ou maladie vasculaire à expression abdominale).
Dans tous les cas un régime adapté et la prescription de médications sympto-
matiques, dès les premiers troubles digestifs, sont d’une aide précieuse ; parfois,
cependant, une interruption transitoire du traitement est inévitable (19).

Résultats (5)

La survie à cinq ans des cancers de l’endomètre est essentiellement liée au stade
d’extension. Les formes limitées, de loin les plus nombreuses (stade I), ont une
survie sans signe évolutif à cinq ans de 90 % alors que les résultats sont nette-
ment moins favorables pour les stades plus avancés (stade II : 60 % ; stade III :
40 % ; Stade IV : 5 %).

Cancer du col utérin

Épidémiologie

Second cancer féminin à l’échelle mondiale, le cancer du col utérin est, en France,
en forte diminution. Il a ainsi chuté de 6 000 nouveaux cas annuels en 1975 à
3 387 en 2000 et les taux d’incidence pour 100 000 femmes sont passés durant
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la même période de 22,4 à 8. En 2000, en France, il représentait un peu plus de
2,9 % de l’ensemble des nouveaux cas de cancer correspondant à un taux d’inci-
dence standardisé à la population européenne de 9,9 pour 100 000 femmes. Pour
cette même période, il était responsable de 1 004 décès, soit, ici aussi, un peu plus
de 3 % des décès féminins par cancer avec un taux de mortalité estimé standar-
disé à la population européenne de 4,6 pour 100 000 femmes (34).

L’incidence du cancer du col de l’utérus est très variable d’une région du
globe à l’autre (17). Les taux les plus élevés (20 à 30 % des cancers féminins)
s’observent dans les pays en voie de développement alors que l’Amérique du
Nord, l’Australie et l’Europe Occidentale ont les taux les plus bas. La diminu-
tion de la fréquence dans les pays développés est corrélée aux campagnes de
dépistage, à l’amélioration des conditions d’hygiène et aux modifications des
pratiques sexuelles (4, 28).

En France, il est rare avant l’âge de 30 ans et présente un pic d’incidence de
l’ordre de 20 pour 100 000 femmes entre 40 et 55 ans. Sa fréquence diminue
au-delà de 50 ans et augmente à nouveau chez la femme âgée avec un taux
voisin de 23 pour 100 000 femmes. La mortalité est très faible chez les femmes
de moins de de 70 ans (moins de 5 décès pour 100 000 femmes ; elle
augmente ensuite régulièrement pour atteindre 15 décès pour 100 000 chez
les femmes de 85 ans et plus (34).

Au plan histologique, on distingue les carcinomes épidermoïdes, de loin les
plus fréquents (près de 90 % des cas), et les adénocarcinomes, nettement plus
rares, dont la fréquence semble cependant en augmentation chez la femme
jeune (37).

Principe du traitement et résultats

Plusieurs classifications permettent de définir l’extension loco-régionale des
cancers du col qui sous-tend les indications thérapeutiques. Celle de l’institut
Gustave-Roussy (12) a le mérite de reconnaître les formes opérables en fonc-
tion de l’extension paramétriale et/ou vaginale (tableau VII).

Stades IA1

Dans tous les cas, une hystérectomie s’impose.
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Stades Classification

IA

IB
II proximal

II distal
III
IV

Carcinome invasif limité du col sans lésion macroscopique décelable (IA1 : invasion
< 3 mm ; IA2 : invasion > 3 mm).
Limité au col avec lésion clinique.
Atteinte du tiers interne du paramètre et/ou du tiers supérieur du vagin.
Atteinte des deux tiers externes du paramètre et/ou des deux tiers inférieurs du vagin.
Atteinte de la paroi pelvienne avec ou sans retentissement sur la voie excrétrice.
Atteinte pelvienne extra-génitale et/ou métastatique.

Tableau VII – Classification clinique des cancers du col utérin (IGR).



Stades IA2, IB, II proximaux

Le traitement le plus souvent pratiqué en France est représenté par une asso-
ciation radio-chirurgicale avec curiethérapie première, éventuellement
précédée d’une irradiation externe si la lésion cervicale mesure plus de 4 cm de
diamètre. La colpo-hystérectomie avec lymphadenectomie iliaque bilatérale est
réalisée six semaines après la curiethérapie et est éventuellement suivie d’une
radiothérapie postopératoire des chaînes ganglionnaires pelviennes chez les
patientes N+.

Une radiothérapie exclusive comportant une irradiation transcutanée
pelvienne et une curiethérapie utéro-vaginale est une option possible notam-
ment chez la femme âgée. La curiethérapie est plus volontiers réalisée en
postopératoire pour éviter de modifier les informations pronostiques attendues
de l’analyse anatomo-pathologique de la pièce opératoire et est tout aussi effi-
cace que la curiethérapie préopératoire (6).

Pour les applications endocavitaires, utéro-vaginales le plus souvent, la mise
en place du dispositif radifère nécessite une anesthésie qui, si nécessaire, peut
n’être que locorégionale. Le risque thromboembolique n’est pas négligeable,
surtout chez un sujet peu mobile, et doit être systématiquement prévenu.

Stades II distaux et III

Ils relèvent d’une irradiation exclusive par association de radiothérapie trans-
cutanée et de curiethérapie volontiers associée à une chimio-potentialisation.

Résultats (12)

Stades opérables (I et II proximaux)

L’envahissement ganglionnaire est le facteur pronostique essentiel avec une
survie de près de 90 % à cinq ans en l’absence d’envahissement ganglionnaire
et de l’ordre de 50 % dans le cas contraire. La taille de la tumeur cervicale inter-
vient également avec une survie de 90 % pour les tumeurs de diamètre
inférieur à 1 cm, 75 % pour les tumeurs de 1 à 4 cm et 63 % pour les tumeurs
de plus de 4 cm.

Stades II distaux et III non urinaires

Seules les rares formes sans atteinte ganglionnaire et avec une extension para-
métriale unilatérale limitée ont une survie à cinq ans supérieure à 50 %, alors
que celle-ci chute à moins de 30 % dans le cas contraire.
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Cancer du poumon chez le sujet âgé :
traitement du carcinome bronchique non 
à petites cellules 

M.-C. Pailler et J.-F. Morère

Introduction

Avec plus de 700 000 nouveaux cas annuels, le cancer bronchique primitif est
un problème majeur de santé publique à l’échelle mondiale. Premier cancer
dans le monde, son incidence augmente annuellement de 1 à 5 % selon les
pays. Une partie de cette augmentation est due au vieillissement de la popula-
tion. En Europe, 15,7 % de la  population est âgée de plus de 65 ans et
l’incidence du cancer bronchique rapportée à l’âge est de 61,1 % chez les sujets
de plus de 65 ans (1). En France, ces chiffres sont  similaires : 15,4 % de la
population est âgée de plus de 65 ans et l’incidence du cancer bronchique dans
cette tranche d’âge est de 53,2 %. En 2030, environ 20 % de la population
aura plus de 65 ans contre 8,5 % en 1950. L’espérance de vie s’accroît, actuel-
lement elle est de 14 ans à 70 ans, 10 ans à 75 ans et de 6 ans à partir de 
80 ans (2). 

Comme le montrent ces chiffres, l’espérance de vie est suffisamment longue
pour que l’on envisage par différentes thérapeutiques adaptées à chaque patient
un allongement de la survie dans cette population. Cependant, outre le stade
de la maladie, la décision thérapeutique dans cette population devra prendre en
compte d’autres facteurs liés à l’âge qui sont l’état des fonctions cognitives, les
comorbidités associées, l’environnement socio-familial.



Épidémiologie

D’après la conférence internationale d’harmonisation, le sujet âgé est défini par
un âge supérieur ou égal à 65 ans. Cependant, il n’existe pas de consensus ;
dans certaines publications, on parle de sujet âgé à partir de 65 ans, pour
d’autres à partir de 70 ans. Une étude épidémiologique de l’incidence des
cancers du sujet âgé a été faite grâce à l’IACR dans 51 pays entre 1988 et 1992.
Les résultats confirment l’incidence élevée des cancers de toute localisation
chez les sujets de plus de 65 ans (3). L’incidence annuelle est de 65 % chez les
hommes et 56 % chez les femmes dans cette tranche d’âge. Dans cette popu-
lation de sujets âgés > 65 ans, l’incidence du cancer du poumon est de 449 cas
pour 100 000 habitants. Dans la population féminine du même âge, l’inci-
dence du cancer du poumon reste au deuxième rang après le cancer du sein
avec 118 cas pour 100 000 habitantes. L’âge supérieur à 65 ans semble consti-
tuer un facteur de mauvais pronostic dans le cancer bronchique. En effet,
l’étude européenne Eurocare II retrouve un taux de survie à cinq ans standar-
disé selon l’âge significativement diminué chez le sujet âgé (4) (tableau I). 

Particularités du sujet âgé

Le vieillissement s’accompagne d’une altération des fonctions organiques
conduisant à des perturbations physiopathologiques et psychologiques appe-
lées comorbidités. La prise en charge thérapeutique du sujet âgé doit à la fois
prendre en compte la situation socio-économique et les comorbidités. Elles
sont un facteur prédictif indépendant de la survie des patients ayant un cancer
(5) (tableau II). Avec l’âge, certains paramètres pharmacocinétiques sont modi-
fiés tels que l’absorption, le volume de distribution, le métabolisme hépatique
et l’excrétion rénale. La filtration glomérulaire diminue avec l’âge, nécessitant
des précautions dans l’utilisation des drogues à élimination rénale comme les
sels de platine. La clairance de la créatinine est un bon reflet de celle-ci. La
formule de Calvert permet d’ajuster les doses de carboplatine par rapport à la
clairance de la créatinine sans perdre en efficacité. Récemment, Kintzel et Dorr
ont proposé une formule pour adapter les doses d’agents anti-néoplasiques à la
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H tout âge H 65-99 ans F tout âge F 65-99 ans

Nombre de cas 129 825 78 909 43 582 27 710

ASSR % 9,4 7,1 12,6 8,9

CI 95 % 8,8-10,0 6,2-8,1 11,1-14,5 7,0-11,2

Tableau I – Cancer bronchique : taux de survie de 5 ans standardisé selon l’âge (ASSR) Eurocare II.



filtration glomérulaire (6). Les patients âgés présentent des caractéristiques
gériatriques évaluables par des échelles et qui doivent être prises en compte
dans la décision thérapeutique. Ces échelles évaluent le degré de dépendance
des personnes âgées en termes d’activités quotidiennes (ALD). Selon Balducci
et al., une dépendance ALD est considérée comme un critère de fragilité et peut
suggérer une moins bonne tolérance à la chimiothérapie (7). 

De plus, les patients atteints de cancer bronchique diffèrent des autres
patients atteints de cancer. En effet, le tabagisme est responsable également
d’une atteinte du système cardiovasculaire et respiratoire. Mazza et al., dans
une étude évaluant 3 282 patients atteints d’un cancer, évoque comme facteur
de mauvais pronostic l’existence d’une insuffisance respiratoire (8). 

L’évaluation de tous ces paramètres est importante car elle va permettre
d’identifier les sujets fragilisés parmi la population très hétérogène des
personnes âgées dans le but de mettre en place une prise en charge spécifique
et de mieux sélectionner les patients pouvant recevoir une chimiothérapie.

Traitement chirurgical : possibilités, limites, difficultés 

La résection chirurgicale demeure le seul traitement potentiellement curatif des
formes localisées de carcinome bronchique non à petites cellules (CBNPC).
L’âge est souvent un facteur déterminant de réduction du traitement. En effet,
Smith et al., dans une étude portant sur 5 582 cas, retrouvent une corrélation
entre l’âge et l’absence de tout traitement, une moindre chance de thoraco-
tomie, ainsi qu’une plus grande probabilité de recours à la radiothérapie (9).
Jusqu’en 1990, plusieurs équipes chirurgicales avaient retrouvé un lien entre
l’augmentation de la mortalité et l’étendue du geste opératoire ainsi qu’un âge
(65 ans) (10-12). Le North Middlesex Hospital a effectué 100 thoracotomies
entre 1959 et 1968 chez 100 patients âgés de plus de 70 ans. La mortalité
opératoire était de 14 % et augmentait avec le type de  résection. Elle s’élevait

Cancer du poumon chez le sujet âgé 135

Comorbidité % de patients

Arthrose 30

Hypertension artérielle 27,5

Maladies digestives 21,6

Maladies vasculaires 21

Maladies cardiaques 20,4

Dépression 14,4

Maladies respiratoires 14,1

Tableau II – Pathologies associées chez les patients > 65 ans lors de la découverte d’un cancer (5).



à 26 % après pneumonectomie contre 14 % après lobectomie. Aucun décès n’a
été constaté après segmentectomie (10). Evans et al. avaient constaté une
augmentation de la mortalité opératoire avec l’âge : 10 % pour les  patients de
moins de 65 ans, 16 % entre 65 et 69 ans et 27 % entre 70 et 83 ans (11). Ces
résultats ont été confirmés par une étude multicentrique du Lung Cancer
Study Group of North America en 1983 (Tableau III) (13). Cette mortalité
post-thoracotomie tend à diminuer depuis 10 ans (3-5 %) en raison de la sélec-
tion des patients. Afin de diminuer le risque opératoire dans cette population
âgée, des progrès ont été faits en pré, per et postopératoire. En préopératoire,
une évaluation précise du stade, un contrôle des infections broncho-pulmo-
naires, une évaluation et un traitement des comorbidités associées ont permis
une meilleure sélection des patients. En peropératoire, les progrès des tech-
niques de thoracoscopie et de chirurgie thoracique vidéo-assistée avec des
incisions limitées entre 2 et 8 cm ont réduit les complications postopératoires
liées aux traumatismes de la paroi thoracique (14). 

M. Riquet et al. ont publié les résultats d’une étude rétrospective compre-
nant 1 592 patients qui ont subi une exérèse à visée curative entre 1984 et 1996
(15). L’âge médian était de 60,9 ans. Parmi eux, 189 (11,9 %) avaient entre 70
et 74 ans, 117  (7,3 %) entre 75 et 79 ans, 26 (1,7 %) entre 80 et 89 ans. 

L’importance de la chirurgie n’était pas influencée par l’âge dans cette étude
(tableau IV). Sept cent trente pneumonectomies (45,9 %) et 837 (52,8 %)
lobectomies ont été réalisées. 

La survie était influencée par l’âge (tableau V). L’analyse des causes de décès
dans cette étude a montré que chez les plus de 75 ans, 49 % étaient décédés
d’un autre cancer, 47 % des suites de leur cancer, enfin, la mortalité postopé-
ratoire était de 15 %.
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Âge (ans) N résections Décès Mortalité à j 30
%

< 50 230 3 1,3

50-59 617 8 1,3

60-69 920 37 4,1

70-79 416 29 7,0

> 80 37 3 8,1

Tableau III – Lung Cancer Study Group : taux de mortalité en fonction de l’âge (13).

Âge (ans) Pneumonectomies
N = 730 (45,9 %)

Lobectomies
N = 837 (52,8 %)

70-74 ans 11,9 % 11,8 %

75-79 ans 7,1 % 7,6 %

80-89 ans 2,2 % 1,2 %

Tableau IV – Influence de l’âge sur le type d’intervention.



D’après la littérature, la mortalité postopératoire varie de 4 à 22 % (16- 20).
Elle augmente avec l’âge et chez les patients opérés par pneumonectomie (20,
21).

Radiothérapie : peut-on proposer une radiothérapie
thoracique à un sujet âgé ?

Aucune donnée de la littérature n’a montré que la radiothérapie était moins
bien tolérée chez le sujet âgé. La tolérance est liée au volume tumoral irradié, à
la dose totale délivrée et à la dose par fraction. Elle est modulée par les comor-
bidités associées (diabète, hypertension artérielle, chirurgie), mais celles-ci ne
sont pas spécifiques de l’âge. Dans un souci de préservation de la qualité de vie
chez le sujet âgé, la dose totale et l’étalement de dose tendent à être diminués,
ainsi que l’utilisation d’un hypofractionnement, voire un arrêt du traitement
en cours. Cette attitude minimaliste a pour conséquence une diminution du
contrôle local et une augmentation du risque de complications tardives. 

Cancer bronchique non à petites cellules localement avancé (CBNPC)

Existe-t-il une limite d’âge pour la radiothérapie thoracique à visée 
curative ?

T. Pignon a analysé les résultats d’une étude rétrospective à partir des données
de 6 essais randomisés de l’EORTC comportant 1 208 patients. Ces 1 208
patients avaient reçu une radiothérapie thoracique curative pour un CBNPC
localement avancé ou un cancer de l’œsophage (22). Les patients ont été
séparés en six groupes en fonction de l’âge de 50 à 70 ans et plus. Le but de
cette étude était d’étudier l’influence de l’âge sur la fréquence et la sévérité des
complications aiguës et tardives, de voir si le pronostic était significativement
différent par tranche d’âge et justifiait une prise en charge différente en fonc-
tion de l’âge. La survie rapportée au siège primitif de la tumeur était identique
quelle que soit la tranche d’âge. L’incidence des toxicités tardives (dyspnée,
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Âge (ans) Survie à 5 ans (%) Survie à 10 ans (%) Médiane de survie
(mois)

< 50 ans 52,8 44,,6 89

50-64 ans 48,2 32,3 57

65-74 ans 42,3 23,1 43

> 74 ans 21 7,9 24

Tableau V – Survie en fonction de l’âge.



asthénie) n’était pas différente sauf pour l’œsophagite retardée de grade > 2 qui
était significativement plus fréquente (p = 0,01) chez les sujets les plus âgés
(tableau VI). La fréquence des toxicités aiguës était indépendante de l’âge, seule
la perte de poids était significativement plus importante chez le sujet plus âgé.

Faisabilité d’une radiochimiothérapie concomitante dans les CBNPC
localement avancés chez le sujet âgé

Une stratégie plus agressive telle qu’une association de radiothérapie et de chimio-
thérapie peut même être discutée chez des sujets en bon état général. B. Jeremic et
al. ont traité 58 patients avec un CBNPC localement avancé par une association
radio-chimiothérapie concomitante (23). La chimiothérapie comportait un
doublet carboplatine IV 400 mg/m à J1 et J29 et étoposide oral 50 mg/m de J1 à
J21 et de J29 à J49, la radiothérapie 51 Gy/ 34 fractions/ 3,5 semaines.

Il n’existait aucune toxicité retardée (grade 2). Le taux de réponse global
était de 65 % avec 27 % de réponses complètes. La survie médiane était de
dix mois, la survie à un an de 45 % et la survie à deux ans de 24 %. La
fréquence des toxicités aiguës paraissait peu élevée mais le schéma d’adminis-
tration de la radiothérapie était sous optimal (tableau VII). 

Des résultats similaires ont été retrouvés par J.-F. Morère et al. (24). Vingt-
deux malades d’âge médian 68 ans (65-73 ans) avec un CBNPC localement
avancé étaient inclus. Ils devaient recevoir une chimiothérapie néo-adjuvante
par 3 cycles de cisplatine, 5-FU et VP16 suivie d’une radio-chimiothérapie
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Âge (années) Toxicités (RR) Toxicités sévères (RR)

< 50 1,00 1,00

50-54 2,50 0,67

55-59 1,75 1,20

60-64 1,75 1,21

65-70 1,65 1,32

> 70 3,45 5,31

Logrank (p) 0,002 < 0,001

Tableau VI – Risque relatif (RR) pour les œsophagites retardées en fonction de l’âge.

Toxicités aiguës Incidence

Hématologie grade 3/4 22 %

Œsophagite grade 3 7 %

Pneumopathie grade 3 4 %

Tableau VII – Toxicités aiguës.



concomitante associant cisplatine 20 mg/m et 5-fluoro-uracile (500 mg/m)
bihebdomadaire avec 65 Gy/29 fractions/7semaines. L’œsophagite a été l’effet
secondaire le plus fréquent (grade 2 : 8 pts, grade 3 : 6 pts). La chimio-radio-
thérapie concomitante a été interrompue chez 6 patients. Les autres effets
secondaires ont consisté en une pneumopathie fatale et une neutropénie de
grade 3-4 chez 2 patients. La survie actuarielle à 2 ans était de 34 %. 

Chimiothérapie : peut-on ou doit-on faire 
de la chimiothérapie chez le sujet âgé ? 

Cancer bronchique non à petites cellules métastatique

Chimiothérapie à base de cisplatine

L’intérêt d’une chimiothérapie pour les patients avec un CBNPC avancé a été
confirmé par la méta-analyse du NSCLC Collaborative Group comparant une
chimiothérapie aux soins palliatifs et montrant un bénéfice en termes de survie en
faveur de la chimiothérapie (25). Ce bénéfice, certes faible (10 % à un an) a été
obtenu avec des protocoles de chimiothérapie à base de cisplatine. Cependant, la
tolérance du cisplatine est médiocre chez le sujet âgé. En effet, la pharmacociné-
tique est modifiée dans cette population due en particulier à une diminution de
l’excrétion rénale. Deux études japonaises récentes illustrent les difficultés de l’uti-
lisation du cisplatine dans cette population. F. Oshita et al. ont inclus 34 patients
âgés de plus de 75 ans dans un protocole associant cisplatine 80 mg/m à J1 et
vindésine 3 mg/m à J2 et J8 (26). Seuls dix patients (29 %) étaient éligibles. Les
autres patients présentaient plusieurs critères de non-inclusion : 14 avaient une
ischémie myocardique, 11 avaient un indice de performance PS (2 et 10 une
baisse de la clairance à la créatinine < 60 ml/min. Parmi les 10 patients éligibles,
9 ont présenté une neutropénie de grade 4 dont 6 accompagnée d’une infection
nécessitant une antibiothérapie. K. Kubota et al. ont comparé de façon rétrospec-
tive les taux de réponse, la toxicité et la survie de patients (70 ans à celles de
patients < 70 ans traités par plusieurs combinaisons de chimiothérapie à base de
cisplatine: vindésine/cisplatine (VP) ; mitomycine/vindésine/cisplatine (MVP)
ou étoposide/cisplatine alterné avec vindésine/mitomycine (EP/VM) (27). Deux
cent trois patients étaient évaluables. La fréquence de la leuconeutropénie de grade
4 dans les bras MVP et EP/VM chez les sujets âgés de plus de 70 ans était signi-
ficativement plus élevée que chez les patients < 70 ans (p < 0,05). Il n’existait pas
de différence en termes de toxicités non hématologiques entre les deux groupes.
En raison de la mauvaise tolérance des polychimiothérapies, les essais en mono-
thérapie prédominent chez le sujet âgé.
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Vinorelbine en monothérapie

La vinorelbine est bien tolérée et active dans le traitement du CBNPC avancé
du sujet âgé avec des taux de réponse de l’ordre de 23 % (28). De plus, F.
Perrone et al. ont montré dans une étude randomisée qu’elle améliorait la
qualité de vie et la survie par rapport aux soins palliatifs (29). Cette étude
devait porter sur 350 patients âgés de plus de 70 ans, PS < 2, avec un CBNPC
avancé. La vinorelbine était prescrite à la dose de 30 mg/m à J1 et J8 toutes les
trois semaines pendant six cycles. La qualité de vie, évaluée par les question-
naires EORTC QLQ C-30/LC13 était l’objectif principal. L’étude a été
interrompue à la suite d’une analyse intermédiaire après inclusion de
161 patients. En effet, il existait une différence significative de la survie à un
an, 27 % versus 5 %, en faveur de la vinorelbine (p < 0,04). La médiane de
survie était de 27 semaines versus 21 semaines en faveur de la chimiothérapie. 

Gemcitabine en monothérapie

Comme la vinorelbine, la gemcitabine est active dans le CBNPC avancé avec des
taux de réponse aux alentours de 20 % en monothérapie. F.A. Shepherd et al. ont
analysé de façon rétrospective quatre essais de phase II pour évaluer l’influence de
l’âge sur l’efficacité et la tolérance de la gemcitabine en monothérapie (30). La
gemcitabine était administrée à des doses de 800 à 1 250 mg/m/sem pendant trois
semaines suivies d’une semaine de repos. Les patients étaient séparés en deux
groupes en fonction de l’âge : 255 patients avaient moins de 65 ans, 105 patients
plus de 65 ans. Le taux de réponse et la survie étaient indépendants de l’âge. Les
taux de réponse étaient respectivement de 16 % et 24 % pour les sujets jeunes et
âgés. La survie médiane et la survie à un an n’étaient pas significativement diffé-
rents entre les deux groupes : 8,1 mois et 27 %, 9,1 mois et 36 % respectivement
pour les sujets de moins et plus de 65 ans.

Gemcitabine plus vinorelbine 

G. Frasci a publié les résultats intermédiaires d’un essai de phase III du Southern
Italy Cooperative Oncology Group (SICOG) dans lequel des patients âgés >
70 ans ont été randomisés pour recevoir une association gemcitabine (G)
1 200 mg/m + vinorelbine (V) 30 mg/m à J1 + J8 toutes les trois semaines ou
vinorelbine (V) seule selon les mêmes modalités d’administration (31). Cent
cinquante-deux patients étaient entrés dans l’essai, les données concernant la
survie avaient été analysées sur les 120 premiers patients éligibles. La survie était
significativement augmentée dans le groupe GV : vingt-neuf semaines contre dix-
huit semaines dans le groupe V (p = 0,002). Le taux de réponse était de 22 % dans
le bras GV contre 15 % dans le bras V seule. Les toxicités hématologiques et non
hématologiques n’étaient pas significativement différentes. L’étude a été inter-
rompue en raison de la différence significative en termes de survie entre les deux
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groupes en faveur de l’association gemcitabine-vinorelbine. En conclusion, l’addi-
tion de ces deux agents cytotoxiques n’augmente pas de façon significative le taux
de réponse ni la toxicité, mais elle augmenterait la survie.

Taxane hebdomadaire

Les taxanes, docetaxel et paclitaxel, administrés en monothérapie toutes les
trois semaines ont permis d’obtenir dans les phases II des taux de réponse entre
20 et 25 %. La survie à un an est approximativement de 40 %.
L’administration hebdomadaire de ces deux agents offre des avantages en
termes de tolérance avec une diminution de la myélosuppression tout en main-
tenant une dose-intensité au moins aussi importante qu’avec le schéma
d’administration habituel (32-34). Les études de phase I avec le docétaxel
hebdomadaire ont recommandé une dose de 36 mg/m/semaine (34). J.D.
Hainsworth a inclus dans un essai de phase II 39 patients (65 ans présentant
un CBNPC avancé) (35). Ces patients étaient traités par docétaxel hebdoma-
daire 36 mg/m/semaine six semaines sur huit. En cas de réponse ou de
stabilisation, le traitement était poursuivi pendant trente-deux semaines
maximum ou jusqu’à progression. L’âge moyen était de 71 ans (55-82). Tous
les patients étaient ambulatoires, cependant 16 patients (41 %) avaient un
performance statut à 2. Vingt-sept patients (69 %) avaient des métastases à
distance et 12 patients un stade localement avancé inopérable (IIIB). Trente
huit patients étaient évaluables pour la réponse. Parmi ceux-ci, sept patients
avaient une réponse objective (18 %) et 13 patients une stabilisation de leur
maladie (34 %). La médiane de survie dans ce groupe était de cinq mois et la
survie à un an de 27 %. L’avantage du schéma hebdomadaire réside dans la
tolérance de celui-ci, puisqu’il n’existait aucune toxicité hématologique et non
hématologique de grade 4. Ces résultats restent à confirmer par des études
randomisées sur un plus grand nombre de patients en comparant le docétaxel
hebdomadaire au schéma d’administration toutes les trois semaines. Il n’existe
pas, à notre connaissance, d’essai de phase II publié évaluant l’efficacité et la
tolérance du paclitaxel hebdomadaire chez le sujet âgé dans cette indication. En
raison de leur tolérance, les schémas hebdomadaires des taxanes représentent
de nouvelles options chez le sujet âgé.

Comment contourner la toxicité chez le sujet âgé ? 

Utilisation d’agents protecteurs

Certains effets secondaires hématologiques pourraient être prévenus par l’utili-
sation de facteurs de croissance hématopoïétiques. Les effets secondaires non
hématologiques pourraient être prévenus par des agents cytoprotecteurs.
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L’amifostine est un thiophosphate qui réduit l’incidence de certains effets
secondaires du cisplatine, du carboplatine, de la mitomycine et du paclitaxel
(36). Pour contourner la toxicité du cisplatine à forte dose, J. Schiller (37) a
évalué l’intérêt d’associer l’amifostine (A) au doublet cisplatine-vindésine
(CV). Le cisplatine était donné à la dose de 120 mg/m à J1, la vindésine à
3,75 mg/m/sem, l’amifostine à 740 mg/m à J1 et tous les vingt-huit jours.
L’objectif principal était de voir si l’amifostine diminuait la néphrotoxicité
induite par le cisplatine. Trois cent soixante-six patients ont été inclus, 181
dans le bras CV et 185 dans le bras CV + A. Dans le bras amifostine, le nombre
de patients ayant présenté une néphrotoxicité nécessitant une diminution du
cisplatine de plus de 25 % était significativement abaissé par rapport au bras
CV (tableau VIII). L’addition de l’amifostine ne rajoutait pas de toxicité. Les
taux de réponse ne montraient aucune différence entre les deux groupes. Cet
agent mériterait donc d’être évalué en première ligne de chimiothérapie à base
de sels de platine chez le sujet âgé puisque le principal argument de la non-
utilisation du CDDP dans cette tranche d’âge est la diminution de la filtration
glomérulaire et tubulaire.

Chimiothérapie par voie orale (navelbine orale) essai de Depierre

Une étude randomisée d’A. Depierre et al., a démontré une égalité en termes d’ef-
ficacité et de tolérance de la Navelbine® orale par rapport à la Navelbine®

intraveineuse. Cent quinze patients atteints de CBNPC inopérables ont été
randomisés pour recevoir soit la Navelbine® par voie orale (60 mg/m2 pour les
trois premières administrations puis 80 mg/m2 chez 87 % des patients en l’absence
de toxicité initiale ; soit la Navelbine® par voie intraveineuse (80 mg/m2/
semaine). L’intérêt d’une chimiothérapie par voie orale réside dans la facilité d’ad-
ministration, à domicile, sans contrainte de déplacements ou d’hospitalisation et
les améliorations de la qualité de vie non négligeables chez le sujet âgé (38).

Conclusion

Les progrès de la réanimation, de la chirurgie et de l’oncologie médicale ou
radiothérapeutique, permettent actuellement de repousser les limites de l’âge et
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CV
(n = 181)

CV + A
(n = 185) P

Dose cumulative de CDDP 357 mg/m 360 mg/m 0,41

Néphrotoxicité 95 (54 %) 50 (28 %) 0,0001

Ototoxicité (G2) 53 (30 %) 39 (22 %) 0,054

Taux de réponse 60 (35 %) 59 (34 %) 0,82

Tableau VIII – Effet protecteur de l’amifostine sur la néphrotoxicité induite par le CDDP.



donc de proposer des traitements efficaces et supportables dans le cancer bron-
chique chez les malades âgés dont l’incidence augmente.

La mise à disposition de nouveaux produits cytotoxiques rend nécessaire le
développement d’une recherche clinique ciblant le sujet âgé pour faire face à la
pratique oncologique future. 

Références

1. Butler R (1997) Population aging and health. BMJ 315: 1082
2. Khaw K (1997) Healthy aging. BMJ 315: 1090-6 
3. Hansen J (1998) Common cancers in the elderly. Drugs and aging 13: 467-78
4. Vercelli M, Quaglia A, Casella C et al. (1998) Cancer in the elderly patients: the popula-

tion based indexes in Europe (incidence, mortality, survival and prevalence). Ann Oncol 9
(suppl 3): 55-6

5. Ashkanani F, Heys S, Eremin (1999) The management of cancer in the elderly. JR Coll
Surg Edinb 44: 2-10

6. Kintzel PE, Dorr RT (1995) Anticancer drug renal toxicity and elimination: dosing guide-
lines for altered renal function. Cancer Treat Rev 21: 33-64

7. Montfardini S, Balducci L (1999) A comprehensive geriatric assessment is necessary for the
study and the management of cancer in the elderly. Eur J Cancer 35 (13): 1771-2

8. Mazza A, Casiglia E, Scarpa R et al. (1999) Predictors of cancer mortality in elderly
subjects. Eur J Epidemiol 15: 421-7

9. Smith TJ, Penberth L, Desch CE et al. (1993) Differences in initial treatment patterns and
outcomes of lung cancer in the elderly. Lung Cancer 13: 235-452

10. Bates M et al. (1970) Results of surgery for bronchial carcinoma in patients aged 70 and
over. Thorax 25: 77-8

11. Evans EW (1973) Resection for bronchial carcinoma in the elderly. Thorax 28: 86-8
12. Kirsh MM, Rotman H, Bove et al. (1976) Major pulmonary resection for bronchogenic

carcinoma in the elderly. Ann Thorac Surg 22: 369-73
13. Ginsberg RJ, Hill LD, Eagan RT et al. (1983) Modern thirty-day operative mortality for

surgical resections in lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 86: 105-8
14. Jaklitsch MT, Bueno R, Swanson SJ et al. (1999) New surgical options for elderly cancer

patients. Chest 116: 480S-485S
15. Riquet M, Manac’h D, Dujon A et al. (1997) Place of radical surgery in the treatment of

non small cell lung cancer. Apropos of 969 cases. Cancer Radiother 1 (2): 165-9
16. Sherman S, Guidot C (1987) The feasability of thoracotomy for lung cancer in the elderly.

JAMA 258: 927-30
17. Ishida T, Yokoyama H, Kanedp et al. (1990) Long term results of operation for non small

cell lung cancer in the elderly. Am Thorac Surg 50: 919-22
18. Sioris T, Salo J, Perhoniemi V et al. (1999) Surgery for lung cancer in the elderly. Scand

Cardiovasc J 33 (4): 222-7
19. Regnard JF, Calanducci F, Denet C et al. (1998) Pulmonary resections for cancer in the

octogenarian. Rev Mal Respir 15 (5): 649-55
20. Wapler C, Leguerrier A (1981) Surgery for bronchogenic carcinoma in patients over

seventy years old. Sem Hop 57 (45-46): 1893-8
21. Groenendijk RP, Croiset van Uchelen FA, Mol SJ et al. (1999) Factors related to outcome

after pneumonectomy: retrospective study of 62 patients. Eur J Surg 165 (3): 193-7
22. Pignon T, Gregor A, Schaake Koning C et al.(1998) Age has no impact on acute and late

toxicity of curative thoracic radiotherapy. Radioth Oncol 46(3): 239-48
23. Jeremic B et al.(1999) Int J Radiat oncol biol phys 44: 343-48

Cancer du poumon chez le sujet âgé 143



24. Morère JF, Bouillet T, Piperno-Neumann S (1996) Combined chemoradiotherapy for stage
III non small cell lung cancer (NSCLC) in the elderly. Proc ASCO 15. Abstr 1235

25. Non-Small Cell Lung Cancer Collaborative Group (1995) Chemotherapy in non-small cell
lung cancer: a meta-analysis using updated data on individual patients from 52 randomised
clinical trials. BMJ 311: 899-909

26. Oshita F, Kurata T, Kasai T et al. (1995) Prospective evaluation of the feasibility of
cisplatin-based chemotherapy for elderly lung cancer patients with normal organ functions.
Jpn J Cancer Res 86: 1198-2022

27. Kubota K, Furuse K, Kawahara M et al. (1997) Cisplatin-based combination chemotherapy
for elderly patients with non-small-cell lung cancer. Cancer Chemother Pharmacol
40(6)469-74

28. Gridelli C, Perrone F, Gallo C et al. (1997) Vinorelbine is well tolerated and active in the
treatement of elderly patients with advanced non-small cell lung cancer. A two-stage phase
II study. Eur J Cancer 33: 392-7

29. Perrone F, Rossi A, Ianniello GP et al. (1998) Vinorelbine (VNR) plus Best Supportive Care
(BSC) vs BSC in the treatment of advanced Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) elderly
patients (pts). Results of a phase III randomized trial. Proceedings of ASCO, vol.17, 455a
(Abstr. 1752)

30. Shepherd FA, Abratt RP, Anderson H et al. (1997) Gemcitabine in the treatment of elderly
patients with advanced non-small cell lung cancer. Semin Oncol 27 Suppl 7: 50-5

31. Frasci G, Lorusso V, Panza N et al. (2000) Gemcitabine + vinorelbine (GV) vs vinorelbine
(V) alone in elderly patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). J Clin Oncol 18:
2529-36

32. Fennely D, Aghajanian C, Shapiro F et al. (1997) Phase I and pharmacologic study of pacli-
taxel administered weekly in patients with relapsed ovarian cancer. J Clin Oncol 15: 187-92

33. Seidman AD, Hudis CA, Albanell J et al. (1998) Dose-dense therapy with weekly one-hour
paclitaxel infusion in the treatment of metastatic breast cancer. J Clin Oncol 16: 3353-61

34. Hainsworth JD, Burris HA, Erland JB et al. (1998) Phase I trial of docetaxel administered
by weekly infusion in patients with advanced refractory cancer. J Clin Oncol 16: 2164-8

35. Hainsworth JD, Burris HA, Litchy S et al. (2000) Weekly docetaxel in the treatment of
elderly patients with advanced non small cell lung carcinoma. Cancer 89: 328-33

36. Spencer CM, Goa KL(1995) Amifostine: A review of its pharmacodynamic and pharma-
cokinetic properties and therapeutic potential as a radioprotector and cytotoxic
chemoprotector. Drugs 50: 1001-31

37. Schiller J, von Pawel J, Gatzemeier U (2000) A phase III randomized study of intensive
cisplatin with or without amifostine in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC).
Lung Cancer Abstr 86

38. Depierre A, Jassem J, Ramlau R et al. (2000) Feasibilité and safety of Navelbine oral with
an intrapatient dose escalation versus navelbine intravenous in advanced/metastic non small
cell lung cancer. Lung Cancer 29: 29-31

144 Cancer du sujet âgé



Les cancers bronchiques à petites cellules 
du sujet âgé

V. Westeel et N. Murray

Introduction

Oncologues, radiothérapeutes et pneumologues engagés dans la prise en charge
des carcinomes bronchiques à petites cellules (CPC) sont régulièrement
confrontés au CPC du sujet âgé. En effet, l’analyse des données de registres des
tumeurs montre que 27 à 40 % des patients atteints d’un CPC sont âgés de
70 ans et plus (1-3). 

Extension des CPC chez le sujet âgé

La différence de présentation des CPC au diagnostic chez les patients âgés par
comparaison aux plus jeunes porte sur la dissémination métastatique, qui
semble moins fréquente avec l’âge croissant. L’étude du registre du Kansas et
du Western Missouri a porté sur 1 774 CPC et a mis en évidence une augmen-
tation modérée des formes localisées de 16 % chez les 10-49 ans, 25 % entre
70 et 79 ans et 19 % à partir de 80 ans (Chi-deux de tendance ; p < 0,05) (1).
Dans une série hospitalière québecoise de 312 patients, la proportion de CPC
limités au thorax était de l’ordre de 40 % quel que soit l’âge, alors même que
l’analyse rétrospective des dossiers montrait que le bilan avait été moins poussé
chez les patients plus âgés (4). Sur une série de 123 patients suivis à l’hôpital
de Toronto, la proportion de CPC localisés variait de 32 % chez 74 patients
âgés de 70 à 74 ans, à 46 % chez 35 patients âgés de 75 à 79 ans et à 64 %
chez 14 patients de 80 ans et plus (p = 0,09) (5). Le bilan d’extension effecti-
vement réalisé n’était pas évalué mais les mêmes procédures, à l’exception des
prélèvements médullaires, étaient prévues pour l’ensemble des patients. La



tendance statistique pourrait atteindre la significativité avec des effectifs de
patients âgés plus importants. Parmi les CPC ayant fait l’objet d’un bilan d’ex-
tension et admis dans les centres du National Cancer Institute, les formes
localisées étaient plus fréquentes au-delà de 75 ans (6). L’étude du stade au
diagnostic est potentiellement biaisée par le manque d’exhaustivité de l’infor-
mation. Le stade est fréquemment inconnu, principalement dans les données
de population, mais également dans certaines séries hospitalières. Les séries
hospitalières sont de surcroît assorties d’un biais de sélection de la population.
L’ensemble de ces travaux plaident néanmoins pour une plus grande fréquence
des formes localisées de CPC chez les sujets âgés, qui peut être la conséquence
d’un suivi médical plus rapproché, permettant un diagnostic plus précoce de la
maladie. Il est important de déterminer les modalités thérapeutiques dont nos
patients âgés peuvent tirer le plus de bénéfice en cas de CPC métastatique
comme de CPC localisé.

Formes métastatiques

La valeur pronostique de l’âge est controversée en cas de CPC diffus. En effet,
sur 4 études pronostiques de plus de 300 CPC métastatiques traités par une
polychimiothérapie à base de cisplatine ou non (7-10), l’âge supérieur à 60 ou
70 ans était identifié comme un facteur pronostique défavorable en multivarié
dans deux seulement (7, 8). L’âge ne doit donc pas à lui seul faire opter pour
l’abstention de toute thérapeutique spécifique.

Les chimiothérapies à base de cisplatine sont faisables chez les sujets âgés en
bon état général. La mesure de la clairance de la créatinine après administra-
tion de cisplatine à des doses de 60 à 100 mg/m2 montre que la dégradation de
la fonction rénale ne se majore pas avec l’âge croissant (11, 12). Cependant, les
polychimiothérapies à base de cisplatine semblent s’accompagner d’une toxicité
médullaire supérieure à celle habituellement observée chez des patients plus
jeunes. Dans une étude japonaise, 10 patients âgés de 75 ans et plus, sans
comorbidité cardiaque ou rénale, ont reçu du cisplatine (80 mg/m2) associé à
de la vindésine ou de l’étoposide pour un cancer bronchique (13). Neuf
patients ont reçu au minimum 2 cycles de chimiothérapie, jusqu’à un
maximum de 4 cycles. Une neutropénie de grade III a été observée chez
1 patient, de grade IV chez les 9 autres. En aucun cas le performance status n’a
chuté à 3 ou 4 pendant le traitement. Une étude pharmacocinétique conduite
chez des patients recevant 80 mg/m2 de cisplatine pour un cancer bronchique
a montré une augmentation significative de l’aire sous la courbe du cisplatine
avec l’âge, susceptible d’expliquer cette majoration de la toxicité médullaire
(14). Des polychimiothérapies standards du CPC, y compris à base de cispla-
tine, peuvent donc être proposées aux patients âgés en bon état général sans
comorbidité lourde. 
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L’index thérapeutique associé aux polychimiothérapies à base de cisplatine
peut s’avérer défavorable en cas de précarité de l’état général ou de comorbi-
dité. Afin de pouvoir proposer une chimiothérapie chez une plus large
proportion de patients âgés, des protocoles ont été spécifiquement conçus pour
induire une moindre toxicité tout en préservant l’efficacité. 

Deux études de phase III ont comparé l’étoposide oral à des polychimio-
thérapies intraveineuses chez des patients âgés ou considérés comme ayant un
mauvais pronostic (15, 16). Dans l’étude du Medical Research Council Lung
Cancer Working Party (MRCLCWP), le groupe contrôle recevait l’association
étoposide-vincristine ou cyclophosphamide-doxorubicine-vincristine (CAV)
(15). L’étude publiée par Souhami et al. a comparé l’étoposide oral au schéma
alternatif CAV/étoposide-cisplatine (EP) (16). Ces deux études ont été préma-
turément arrêtées lorsque des analyses intermédiaires ont montré que
l’étoposide oral était associé à une plus mauvaise survie. Les taux de survie à un
an étaient de 11 % avec l’étoposide et de 13 % avec la polychimiothérapie
(p = 0,03) dans l’étude du MRCLCWP et respectivement de 9,8 et 19,3 %
(p = 0,13) dans l’étude de Souhami. Les taux de réponse étaient inférieurs avec
l’étoposide oral. La palliation des symptômes était équivalente entre les deux
groupes dans l’étude du MRCLCWP. La qualité de vie, mesurée dans l’étude
de Souhami, était significativement plus mauvaise avec l’étoposide oral
(p < 0,01). L’attitude consistant à sous-doser la chimiothérapie par crainte
d’une toxicité inacceptable liée à l’âge n’est pas valable dans la mesure où,
comme dans ces deux essais, elle conduit à une inefficacité du traitement.

Plusieurs études de phase II ont évalué l’association du carboplatine à un
dérivé de la podophyllotoxine (étoposide oral ou intraveineux, phosphate
d’étoposide ou téniposide) chez des patients de 65 ou 70 ans et plus (17-22).
L’intensité de dose du carboplatine était comprise entre 48 et
80 mg/m2/semaine. Lorsque la dose était calculée par la formule de Calvert, le
carboplatine était délivré à une AUC de 5 toutes les quatre semaines (20, 21).
L’intensité de dose de l’étoposide intraveineux et du phosphate d’étoposide
était de 75 mg/m2/semaine, celle de l’étoposide oral de l’ordre de
200 mg/m2/semaine et celle du téniposide de 80 mg/m2/semaine. Les taux de
réponse variaient de 34 à 75 % et les médianes de survie de trente-quatre à
quarante-cinq semaines. Les taux de réponse les plus faibles et les survies les
plus courtes n’étaient pas forcément associés aux plus faibles doses de carbo-
platine, mais plutôt observés lorsqu’étaient inclus, en plus des patients âgés, des
patients de tout âge mais considérés comme ayant un mauvais pronostic (22).
La leuconeutropénie constituait la principale toxicité avec un taux de neutro-
pénie atteignant jusqu’à 91 % des patients (20). La fréquence des décès
d’origine septique variait de 0 à 4,3 %. Dans le même but d’obtenir chez les
sujets âgés une efficacité comparable mais une toxicité moindre aux chimio-
thérapies conventionnelles, l’équipe de Vancouver a fait le choix de privilégier
la délivrance d’une diversité de drogues en réduisant la dose de certaines d’entre
elles en-deçà des doses classiquement administrées. Quatre cycles de l’associa-
tion CAVE (cisplatine 30 mg/m2 à J1 – doxorubicine 40 mg/m2 à J1 –
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vincristine 1 mg/m2 à J1 – étoposide 100 mg/m2 en intraveineux à J1 et orale-
ment à J3 et J5) ont été évalués chez 41 patients âgés de plus de 65 ans (23).
Quatre cycles de chimiothérapie étaient délivrés à trois semaines d’intervalle.
Une réponse objective a été observée chez 87 % des patients. Dans 24 % des
cas, il s’agissait d’une réponse complète. La médiane de survie était de
quarante-six semaines et le taux de survie à deux ans de 18 %. Deux neutro-
pénies fébriles sont survenues.

Les patients âgés atteints d’un CPC diffus doivent être traités par une poly-
chimiothérapie. Les polychimiothérapies standard, y compris à base de
cisplatine, sont possibles chez les patients en bon état général et en l’absence de
comorbidité. Celles-ci sont cependant entachées d’une toxicité médullaire plus
importante que chez des patients plus jeunes. Des associations potentiellement
moins toxiques, de type carboplatine-podophyllotoxine ou CAVE, sont
susceptibles d’être délivrées avec plus de sécurité chez un plus large nombre de
patients. Elles n’ont cependant jamais été comparées aux schémas convention-
nels en phase III. 

Formes localisées

Les chances de recevoir un traitement optimal ou sub-optimal pour un CPC
décroissent à partir de 40 ans. C’est ce que montre l’étude québécoise précé-
demment citée, avec un risque relatif de recevoir un traitement optimal ou
sub-optimal mesuré à 0,30 à 70 ans et plus (IC à 95 % = 0,15-0,61) (4).
Pourtant, l’impact négatif de l’âge sur la survie des CPC localisés n’est pas non
plus prouvé. Sur 4 études pronostiques de plus de 250 CPC localisés traités par
chimiothérapie à base ou non de cisplatine et associée ou non à une radiothé-
rapie (7-10), l’âge supérieur à 60 ou 70 ans est identifié comme un facteur
pronostique défavorable des CPC localisés en multivarié dans deux études (7,
10). Les traitements considérés comme standard du CPC méritent donc d’être
envisagés chez les patients âgés (24-26).

La méta-analyse publiée par Pignon, qui a démontré une amélioration
significative de la survie avec une chimioradiothérapie par comparaison à la
seule chimiothérapie, a comporté une analyse par sous-groupes d’âge (24).
Treize études, conduites entre 1976 et 1988 chez 2 140 patients ont été
incluses. Sur ces treize essais, quatre comportaient un schéma concomitant de
chimioradiothérapie. Dans ces quatre essais, les chimiothérapies étaient des
associations diverses de cyclophosphamide, vincristine, doxorubicine, métho-
trexate et CCNU. Pour l’ensemble de la population, le risque relatif associé à
la chimio-radiothérapie était calculé à 0,86 (IC à 95 % = 0,78-0,94 ; p =
0,001). Le risque relatif associé à la chimio-radiothérapie chutait progressive-
ment avec l’âge de 0,72 (IC à 95 % = 0,56-0,93) chez les patients de moins de
55 ans jusqu’à 1,07 (IC à 95 % = 0,70-1,64) chez les 113 patients de plus



70 ans (test de tendance, p = 0,01). Les courbes de survie de l’ensemble de la
population se croisaient aux alentours d’un an avec au départ une supériorité
de la chimiothérapie seule sur l’association et au-delà d’un an une divergence
des 2 courbes en faveur de la chimio-radiothérapie. Il est vraisemblable que la
toxicité associée à la chimio-radiothérapie ait été plus importante chez les sujets
âgés, occultant l’avantage offert sur la survie à long terme. Ce résultat mérite-
rait d’être validé ou infirmé par des études de chimio-radiothérapie moderne et
la prise en compte de la survie à long terme.

Une analyse rétrospective a été effectuée chez 608 patients inclus dans deux
études randomisées de chimio-radiothérapie conduites par le National Cancer
Institute of Canada (NCIC) (27, 28). Quatre-vingt-huit patients étaient âgés
de 70 ans et plus, parmi lesquels treize avaient plus de 75 ans. La première
étude comparait trois cycles de CAV alternant avec trois cycles d’EP à trois
cycles de CAV suivis de trois cycles d’EP. La radiothérapie thoracique était déli-
vrée de manière séquentielle (25 Gy en 10 F ou 37,5 Gy en 15 fractions) (29).
Dans la seconde étude, tous les patients étaient traités par le schéma alternatif
CAV/EP (26). La comparaison portait sur le début de la radiothérapie conco-
mitante (40 Gy en 15 fractions), soit à la quatrième semaine, soit à la seizième.
Une irradiation crânienne prophylactique était prévue dans les deux études.
Les taux de réponse étaient de 82 % chez les patients âgés de 70 ans et plus et
de 78 % chez les moins de 70 ans (p = 0,50) avec respectivement 43 et 53 %
de réponses complètes (p = 0,12). En analyse multivariée, l’âge supérieur à
70 ans n’avait pas de valeur pronostique (respectivement 8 et 11 % de survie
à cinq ans ; p = 0,08). Respectivement 69 versus 82 % des patients ont reçu les
six cycles de chimiothérapie prévus (p = 0,011) et les doses totales de chimio-
thérapie reçues étaient significativement plus hautes chez les patients plus
jeunes. Il n’existait cependant pas de majoration significative de la toxicité
hématologique ou extra-hématologique de grades 3 et 4 chez les patients plus
âgés à l’exception de la cardiotoxicité (respectivement 3 et 1 cas ; p = 0,042).
Aucune différence n’a été observée avec l’âge en termes de dose de radiothé-
rapie, de champ d’irradiation, de durée d’irradiation, de proportion de patients
ayant reçu l’ensemble de la radiothérapie programmée, de toxicité radique
précoce et tardive. Ces données du NCIC montrent qu’une chimioradiothé-
rapie, même concomitante, est envisageable chez des patients de 70 ans et plus
sélectionnés puisqu’éligibles pour des essais randomisés. La doxorubicine est
toutefois à manier avec prudence compte tenu de la cardiotoxicité. Par contre,
l’analyse des treize patients de plus de 75 ans a montré une compliance au trai-
tement moins bonne et une survie significativement plus faible (p = 0,02).
L’intérêt d’une chimio-radiothérapie conventionnelle est donc plus discutable
chez les patients de plus de 75 ans. Il en est de même chez des sujets âgés dont
l’état général est médiocre ou qui sont atteints d’une lourde comorbidité. Des
associations de chimio-radiothérapie plus spécifiquement adaptées aux patients
âgés et évaluées en prospectif peuvent alors être discutées. 

L’association CAVE a été évaluée par l’équipe de Vancouver dans les formes
localisées avec une radiothérapie thoracique de 20 à 40 Gy en 5-15 fractions débu-
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tant de manière concomitante au deuxième cycle (23). Lors du deuxième cycle, la
quadruple association était remplacée par EP. Sur 25 patients âgés de 66 à 79 ans,
92 % de réponses objectives et 76 % de réponses complètes ont été observées. La
médiane de survie était de soixante-dix semaines et la survie à cinq ans de 24 %.
La toxicité a principalement consisté en 18 % de neutropénies fébriles avec un
décès d’origine septique, et 24 à 64 % d’œsophagites de grade 2 à 4 selon la dose
de radiothérapie. Deux études de phase II ont testé un protocole abrégé de
chimio-radiothérapie (30, 31). La dose totale de chimiothérapie était alors réduite
avec seulement deux cycles, mais l’intensité de dose préservée. Ces essais se
fondent sur l’hypothèse que l’intensité des cures les plus précoces a une influence
sur la survie (32), mais également que la dose totale ne modifie pas ou moins la
survie. L’étude publiée par Jeremic a évalué deux cycles de carboplatine (400
mg/m2 à J1 et J29) et étoposide oral (50 mg/m2 de J1-21 et de J29-49) associés à
une radiothérapie thoracique concomitante bifractionnée de 45 Gy débutant à J1
(30). Soixante-quinze patients de 70 à 77 ans ont été inclus. Une réponse objec-
tive a été observée chez 75 % des patients et une réponse complète dans 57 % des
cas. La survie médiane était de quinze mois et la survie à cinq ans de 13 %. Une
leucopénie de grade 3 a été constatée chez 8,3 % des patients, une thrombopénie
de grade 3 chez 11 % et de grade 4 chez 1 patient, et une œsophagite de grade 3
dans 2,8 % des cas. La deuxième étude, conduite à Vancouver, a inclus des
patients de plus de 70 ans considérés comme trop fragiles pour recevoir une
chimio-radiothérapie standard et des patients de tout âge dont la comorbidité
rendait trop risquée la chimio-radiothérapie conventionnelle (31). La chimiothé-
rapie consistait en un cycle de CAVE (cyclophosphamide 1 000 mg/m2 en
intraveineux à J1, doxorubicine 50 mg/m2 à J1, vincristine 2 mg/m2 à J1) et un
cycle d’EP (étoposide 100 mg/m2/J de J22-24 en intraveineux, cisplatine
25 mg/m2/J de J22-24). La radiothérapie variait de 20 à 30 Gy en 5 à 10 fractions
et débutait avec le second cycle. Sur les 55 patients inclus, 15 étaient âgés de 70 à
74 ans, 18 de 75 à 79 ans et 4 de 80 ans et plus. Vingt et une réponses partielles
(38 %) et vingt-huit réponses complètes (51 %) ont été observées. La survie
médiane était de cinquante-quatre semaines et la survie à cinq ans de 18 %. Un
patient est décédé de choc septique en période de neutropénie et deux de patho-
logie cardiaque potentiellement liée au traitement. 

Les résultats de ces trois études montrent que des associations de chimio-
radiothérapie « allégées » permettent d’obtenir de longues survies chez les
patients âgés, y compris au-delà de 75 ans ou en cas de précarité de l’état
général ou de comorbidité contre-indiquant les schémas classiques, sans majo-
ration rédhibitoire de la toxicité. 

Conclusion

Quel que soit le stade, la tendance naturelle consistant à ne pas considérer de
traiter la personne âgée atteinte d’un CPC doit être combattue. L’âge n’est pas
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en soi une contre-indication thérapeutique. Dans chaque cas, le traitement
standard doit être discuté comme chez les patients plus jeunes en prenant en
compte l’âge physiologique et non pas chronologique du patient, son état
général, la comorbidité et du contexte socio-économique. Si l’index thérapeu-
tique associé aux traitements conventionnels est considéré comme défavorable,
des traitements alternatifs spécifiquement conçus pour la population âgée
peuvent être envisagés avant d’opter pour l’abstention de toute thérapeutique
spécifique. Chimiothérapies et radiothérapie devraient alors être, le plus
souvent possible, délivrées dans le cadre d’essais cliniques afin d’optimiser
l’index thérapeutique dans les CPC du sujet âgé.
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Traitement des cancers digestifs du sujet âgé

E. Mitry, T. Aparicio et P. Rougier

Introduction

Les cancers digestifs surviennent dans la grande majorité des cas chez les
patients âgés de plus de 65 ans. Compte tenu du vieillissement de la popula-
tion, l’incidence des cancers digestifs chez les sujets âgés va augmenter de façon
importante au cours des prochaines années et la prise en charge de ces patients
représente un véritable enjeu de santé publique.

Le nombre de nouveaux cas de cancer colorectal estimés pour l’année 2000
était de 32 257 dont 11 332 (31,2 %) survenaient chez des patients âgés de
65 à 74 ans et 15 427 (42,5 %) chez des patients âgés de 75 ans et plus. Les
valeurs correspondantes étaient de 7 126, 2 036 (28,6 %) et 3 287 (46,1 %)
pour les cancers gastriques ; de 5 976, 2 345 (39,2 %) et 1 648 (27,6 %) pour
les cancers du foie ; de 4 885, 1 589 (32,5 %) et 1 815 (37,1 %) pour les
cancers du pancréas et de 4168, 1 499 (30,2 %) et 1 181 (23,8 %) pour les
cancers de l’œsophage (1).

Stratégie thérapeutique

Les principes de la prise en charge des tumeurs digestives des patients de plus
de 75 ans sont les mêmes que ceux des patients plus jeunes. Plusieurs facteurs
liés à l’âge des patients vont cependant intervenir dans la décision thérapeu-
tique : outre leur pathologie tumorale, ces patients présentent souvent des
comorbidités (pathologie cardiovasculaire, troubles des fonctions supé-
rieures…) qui pourront contre-indiquer une intervention chirurgicale ou
majorer les risques d’une chimiothérapie. Plus encore que chez les sujets jeunes,
l’avis et le désir du patient devront être un facteur important de la décision
thérapeutique : en situation palliative, les patients pourront préférer privilégier



leur confort et leur qualité de vie au détriment de la réalisation d’une chimio-
thérapie potentiellement toxique. Les risques sont de traiter insuffisamment le
patient par risque des complications ou, à l’inverse, de traiter par excès en
surestimant le risque de décès par cancer.

Chez ces patients, la décision thérapeutique ne dépendra donc pas seulement
de la nature et de l’extension tumorale mais devra prendre en compte le patient
dans sa globalité. Toute la difficulté de la prise en charge sera d’évaluer si une prise
en charge spécifique de la tumeur est indiquée. Il est essentiel de distinguer les
patients qui mourront avec leur cancer (mais pour lesquels l’espérance de vie ou
la qualité de vie ne paraît pas liée à la tumeur) de ceux qui mourront de leur cancer
(et pour lesquels une prise en charge spécifique est indiquée) (2). En raison  de la
très grande variabilité inter- et intra-individuelle, une évaluation individuelle,
rigoureuse et standardisée est impérative pour proposer au patient le traitement le
plus adapté à son état (3). Au terme de cette évaluation gériatrique, il est possible
d’individualiser les patients fragilisés pour lesquels un traitement spécifique de la
tumeur n’est pas justifié, mais qui doivent recevoir un traitement symptomatique
optimal, et les patients sans comorbidité ni dépendance qui sont candidats à un
traitement actif de leur maladie. A priori, ce traitement actif peut être le traitement
standard, c’est-à-dire celui qui serait proposé aux patients les plus jeunes. La déci-
sion est souvent plus difficile à prendre pour les patients « intermédiaires » avec
présence d’une ou deux comorbidités ou d’une dépendance pour les activités
instrumentales de la vie quotidienne. Chez ces patients, la décision thérapeutique
dépendra de l’espérance de vie du patient : un traitement antitumoral est indiqué
si l’espérance de vie du patient est liée au cancer et que la tolérance prévisible au
traitement est bonne.

Chirurgie

Chez les patients opérables et en bon état général, la chirurgie reste le seul trai-
tement curateur et elle doit être proposée quand elle est réalisable.

Adénocarcinomes colorectaux

Grâce à un dépistage plus précoce, la proportion de patients âgés de plus de
75 ans opérés à visée curative est passée de 57,5 % à 72,1 % entre les périodes
1976-1987 et 1988-1999 (4). Une revue de la littérature a montré que la
mortalité postopératoire augmentait avec l’âge et était multipliée par 6,2 chez
les patients de plus de 85 ans (5). Le risque de mortalité postopératoire était
majoré en cas de chirurgie en urgence et par l’existence d’au moins deux
facteurs de comorbidité associés. Dans une étude rétrospective française, la
mortalité d’une chirurgie élective n’était pas plus élevée chez les patients de plus
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de 80 ans que chez les patients plus jeunes, mais était plus importante en cas
de résection colorectale en urgence (6). Le risque de mortalité postopératoire a
cependant fortement diminué au cours des vingt dernières années (7). La
chirurgie des cancers du rectum est réalisable chez des patients âgés en bon état
général. La mortalité et la morbidité de l’intervention sont comparables à celles
observées chez des patients plus jeunes avec une survie spécifique identique (8).

La résection de métastases hépatiques chez des patients âgés sélectionnés est
faisable sans augmentation notable de la mortalité (9).

Cancers de l’œsophage

De nombreuses séries ont comparé les résultats d’une œsophagectomie réalisée
avant et après 65-70 ans. Dans une étude rétrospective italienne incluant 900
patients dont 45 % de patients de plus de 65 ans, 38 % des patients âgés
étaient opérés contre 55 % des patients de moins de 65 ans. Les complications
cardiaques étaient plus fréquentes chez les patients âgés (13 % versus 3 %),
mais la survie à cinq ans était identique dans les deux groupes (35 %)(10).
Dans une autre étude, 36 patients de plus de 80 ans ont été opérés avec des
résultats comparables à ceux obtenus chez les patients de 70-79 ans (11). Il
apparaît donc licite de discuter une œsophagectomie chez des patients âgés
sélectionnés en cas d’indication carcinologique.

Cancers de l’estomac

Les cancers gastriques avancés sont plus fréquents chez les patients âgés et les
résections moins souvent curatives. Après résection à visée curative, il semble
que l’âge soit un facteur pronostique péjoratif de survie (12). Au-delà de
85 ans, le bénéfice de la résection chirurgicale n’est pas clairement établi (13).
Chez des patients sélectionnés de plus de 80 ans, une résection de type D2 est
associée à une meilleure survie, mais est grevée d’une morbidité plus élevée
qu’une résection D0 ou D1 (14). Les patients de plus de 80 ans sans comorbi-
dité ont cependant des taux de mortalité et de complications postopératoires
comparables à ceux observés chez des patients plus jeunes (15).

Cancers du pancréas

Peu de grandes séries ont rapporté les résultats de la chirurgie carcinologique
du pancréas chez les patientes âgées. La morbidité et la mortalité postopératoire
étaient plus importantes chez les sujets âgés dans la plupart des séries avec des
taux de survie à cinq ans comparables à ceux des sujets plus jeunes (16, 17).
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Chimiothérapie

Généralités

L’âge est associé à des modifications pharmacologiques et pharmacocinétiques
qui vont modifier la tolérance et l’efficacité de la chimiothérapie. Par exemple,
la distribution du médicament peut-être modifiée par l’existence d’une hypo-
albuminémie et l’existence d’une insuffisance rénale risque de diminuer
l’élimination du médicament et favoriser la survenue d’une toxicité. Les capa-
cités de réparation de l’ADN sont diminuées chez les patients âgés ce qui peut
également augmenter la toxicité.

À cause du vieillissement, la sensibilité des tissus normaux à la toxicité des
drogues est majorée : diminution des réserves de cellules souches hématopoïé-
tiques et muqueuses, vieillissement de la fonction cardiaque, diminution du
potentiel de régénération des villosités intestinales.

Pratique de la chimiothérapie chez les patients âgés

Bien que cela soit de moins en moins vrai, la place de la chimiothérapie dans
la prise en charge des cancers digestifs des patients de plus de 75 ans reste
controversée. Les résultats obtenus chez les patients plus jeunes peuvent-ils être
extrapolés aux patients de plus de 75 ans ? Ces patients bénéficient-ils d’une
chimiothérapie de première ou seconde ligne ou le bénéfice potentiel de la
chimiothérapie est-il contrebalancé par l’augmentation du risque de survenue
d’une toxicité liée au traitement ? Il est difficile de répondre à ces questions en
raison de la sous-représentation des patients âgés dans les essais cliniques, un
âge supérieur à 75 ans étant un critère de non-inclusion dans la plupart des
essais publiés avant les années 2000 (18).

Globalement, les patients âgés sont sous-traités, et n’ont pas, contrairement
aux patients plus jeunes dont le pronostic s’est amélioré au cours des vingt-cinq
dernières années, bénéficié des progrès thérapeutiques récents, en particulier
liés au développement de protocoles de chimiothérapie plus efficaces. Il semble
que la crainte d’induire des toxicités soit la principale cause de la réticence des
praticiens à traiter les sujets âgés de manière conventionnelle. Cette attitude est
probablement favorisée par l’absence d’essai thérapeutique bien conduit dans
cette population (19). Il en résulte que les raisons de non-prescription d’une
chimiothérapie font une large part à la subjectivité du clinicien (20) alors que
les patients ont la volonté d’être traités (21).
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Chimiothérapie adjuvante des adénocarcinomes du côlon

Les données épidémiologiques montrent, qu’au cours de la période 1997-1998
dans le département de la Côte d’Or, 4,9 % des patients de plus de 75 ans
ayant une tumeur colique de stade II opérée à visée curative et 24,4 % de ceux
ayant une tumeur de stade III ont reçu une chimiothérapie adjuvante, alors que
ces valeurs étaient respectivement de 47,3 % et 86,1 % chez les patients de
moins de 65 ans (22). Une autre étude, réalisée à l’hôpital Bichat sur la période
1995-2000, a retrouvé une proportion similaire (26 %) de patients âgés de plus
de 75 ans recevant une chimiothérapie adjuvante après exérèse d’un cancer du
côlon de stade III (23). Des résultats comparables ont été observés aux Pays-
Bas (24).

Il semble pourtant que les patients âgés bénéficient autant que les patients
plus jeunes d’une chimiothérapie adjuvante après résection d’une tumeur de
stade III (25, 26). Une méta-analyse des données individuelles de patients
inclus dans sept essais prospectifs de phase III comparant une chimiothérapie
à base de 5-FU en bolus à une chirurgie seule a montré que les patients de plus
de 70 ans bénéficiaient de la chimiothérapie adjuvante tant pour la survie sans
récidive que pour la survie globale. La probabilité de décès d’une autre cause,
sans récidive de cancer, était de 2 % chez les patients âgés de moins de 50 ans,
et de 13 % après 70 ans. À l’exception des leucopénies (favorisées par l’admi-
nistration du 5-FU en bolus), les effets secondaires (nausées, vomissements,
diarrhée, stomatite) n’étaient pas plus fréquents chez les patients âgés (27). Les
patients très âgés (plus de 80 ans) étaient très peu nombreux dans ces études et
l’intérêt d’une chimiothérapie adjuvante chez ces patients les plus âgés n’est pas
démontré.

Chimiothérapie palliative des adénocarcinomes colorectaux

Comme en situation adjuvante, les données épidémiologiques montrent que
les patients âgés reçoivent significativement moins souvent une chimiothérapie
palliative que les patients plus jeunes. Des progrès ont toutefois été récemment
observés : la proportion de patients âgés de 75 ans et plus recevant une chimio-
thérapie est ainsi passée de 2,9 % pour la période 1976-1987 à 8,0 % pour la
période 1988-1999 (contre 44,1 % pour les patients plus jeunes) (4).

Il n’existe pas à ce jour d’essai de phase III publié ayant évalué de façon
satisfaisante l’intérêt d’une chimiothérapie palliative en cas de cancer colorectal
métastatique chez des patients de 75 ans et plus. Une étude de phase III, dispo-
nible sous forme de résumé et non publiée, a montré qu’une chimiothérapie
par 5-FU + acide folinique augmentait modestement (5,5 versus 7,5 mois),
mais significativement, la survie par rapport à un traitement seulement symp-
tomatique chez des sujets de plus de 70 ans (dont la moitié seulement avaient
un cancer colorectal) (28). Cette étude a été incluse dans une méta-analyse
ayant porté sur 1 365 patients inclus dans 13 essais comparant une chimio-
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thérapie palliative à un traitement symptomatique (29). Les résultats n’ont pas
mis pas en évidence de différence de survie ou de survie sans progression entre
les groupes d’âge « < 50 ans », « 50-64 ans » et « ≥ 65 ans », mais seuls 2,5 %
des patients étaient âgés de 75 ans et plus et les patients âgés inclus dans ces
études étaient hautement sélectionnés et non représentatifs de l’ensemble des
patients âgés.

Plusieurs études rétrospectives ont montré que la tolérance et l’efficacité
d’une chimiothérapie palliative à base de 5-FU ou de raltitredex chez des
patients de plus de 70 ans en bon état général étaient comparables à celles de
patients plus jeunes (30-32). L’analyse rétrospective d’un essai de phase III a
toutefois montré une augmentation significative du risque de neutropénie,
mucite et décès toxiques chez les patients de plus de 70 ans traités par 5-FU en
bolus (33). Cette augmentation du risque de toxicité n’est cependant pas
observée avec le protocole LV5-FU2 qui a une efficacité similaire chez les
patients âgés et les patients plus jeunes (34-36). La supériorité du 5-FU infu-
sionnel sur le 5-FU bolus, tant en termes de tolérance que d’efficacité, a
récemment été confirmée dans une analyse poolée (37).

L’utilisation d’une forme orale de 5-FU peut également être une option
chez ces patients, avec cependant un risque de toxicité potentiellement impor-
tant en cas de mauvaise utilisation (38, 39). Dans une étude de phase II, la
capécitabine en monothérapie (1 250 mg/m2 deux fois par jour, quatorze jours
sur vingt et un) a permis d’obtenir une réponse objective chez 25 % des
patients et une survie sans progression de 7,9 mois avec peu de toxicités de
grade 3-4 (2 % de neutropénie, 6 % de diarrhée, 2 % de vomissements et 2 %
de syndrome mains-pieds) (38).

Peu de données sont disponibles concernant l’utilisation de l’oxaliplatine ou
de l’irinotécan après 75 ans. L’analyse rétrospective de 66 patients âgés de 75 à
88 ans (âge médian de 78 ans) traités par chimiothérapie à base d’oxaliplatine
ou d’irinotécan a montré que ces protocoles sont utilisables chez les patients
âgés en bon état général sans majoration de la toxicité sévère et avec une effi-
cacité proche de celle observée chez les patients plus jeunes. Une toxicité de
grade 3-4 a été observée chez 42 % des patients (neutropénie 17 %, thrombo-
pénie 6 %, nausées et vomissements 8 %, diarrhée 15 %, neuropathie 11 %),
aucun décès toxique n’est survenu, 35 % des cures ont été réalisées à doses
réduites, la chimiothérapie a été interrompue pour toxicité chez 17 % des
patients. Dans cette étude, une réponse partielle a été observée dans 20 % des
cas et une stabilisation dans 47 %, la durée médiane jusqu’à progression tumo-
rale étant de 6,3 mois et la durée médiane de survie de 16,7 mois (40). Une
étude italienne a comparé la tolérance et l’efficacité d’une chimiothérapie par
FOLFOX2 chez 19 patients de moins de 65 ans et 15 patients d’âge médian
de 70 ans (65-78) sans mettre en évidence de différence d’efficacité entre les
deux groupes (41). Une analyse poolée des essais ayant évalué le protocole
FOLFOX4 a inclus 207 patients âgés de 70 à 75 ans traités en première ligne
de chimiothérapie et 97 patients du même âge traités en seconde ligne (42).
Les survies sans progression et globale de ces patients n’étaient pas différentes
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de celles des patients de moins de 70 ans. En ce qui concerne les associations
5-FU plus irinotécan, une analyse a posteriori d’un essai prospectif de phase III
comparant le schéma LV5-FU2 à l’association LV5-FU2-irinotécan a montré
que l’efficacité de l’association LV5-FU2-irinotécan n’étaient pas différentes
entre les patients âgés de 65 à 75 ans et ceux de moins de 65 ans avec une majo-
ration de la toxicité hématologique chez les patients les plus âgés (43). Une
étude de phase II espagnole a montré la faisabilité de l’association 5-FU admi-
nistré selon le schéma TTD plus irinotécan. (44). Les associations Xeliri ou
Xelox sont en cours d’évaluation chez les patients âgés.

Autres cancers

Très peu de publications ont évalué spécifiquement la chimiothérapie chez les
patients âgés dans les localisations digestives autres que colorectales. 

Dans le cancer gastrique métastatique, le protocole ELF associant étopo-
side, acide folinique et 5-FU a été évalué dans une phase II comportant 34
patients de plus de 65 ans ou avec antécédents cardiaques. Un taux de réponse
de 48 % et une survie médiane de 10,5 mois ont été obtenus avec peu de toxi-
cités sévères (45). La tolérance et l’efficacité des protocoles comportant du
cisplatine n’ont pas été spécifiquement évaluées chez les patients âgés atteints
de cancers gastriques. Cependant, la tolérance, notamment rénale, du cispla-
tine apparaît bonne chez les patients âgés (46).

Bien qu’il n’y ait pas de données spécifiques dans le cancer du pancréas, il
semble que la gemcitabine soit bien tolérée chez les patients âgés d’après les
études réalisées dans le cancer du poumon non à petites cellules.

Radiothérapie

Adénocarcinome rectal

Bien qu’il ait été démontré que la radiothérapie diminue les récidives locales,
son utilisation est peu fréquente chez les patients âgés. Une étude rétrospective
américaine réalisée entre 1992 et 1996 sur 1 411 patients âgés de 65 ans ou
plus, ayant un cancer rectal de stade II ou III, a montré que l’utilisation de la
radiothérapie diminuait en fonction de l’âge : 21 % des patients âgés de 85 à
89 ans, 39 % des 80-84 ans, 52 % des 75-79 ans et 73 % des 65-69 ans avaient
reçu de la radiothérapie (47). La bonne tolérance de la radiothérapie chez les
patients âgés a pourtant été démontrée par plusieurs études. Une étude sur
203 patients âgés de 80 à 94 ans atteints de cancers dans différentes localisa-
tions a montré que 94 % des patients ont terminé leur traitement sans
complications sérieuses (48).
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Autres cancers

Dans les carcinomes épidermoïdes du canal anal, une étude a évalué chez
47 patients âgés de 75 ans ou plus un traitement par radiothérapie seule ou
associée à une chimiothérapie. Une toxicité de grade III est survenue chez
54 % des patients (32 % des patients traités par radiothérapie seule et 68 %
des patients traités par radio-chimiothérapie) et la survie à cinq ans était de
54 % (49). Une autre étude a mis en évidence une fréquence plus élevée de
complications tardives osseuses chez les patients âgés traités par association
radio-chimiothérapie que chez les patients plus jeunes (50).

Une étude japonaise chez 336 patients, dont 123 de plus de 75 ans traités,
par radiothérapie pour un cancer de l’œsophage a montré que le stade et la dose
reçue étaient des facteurs pronostiques ; en revanche, l’âge n’était pas un facteur
pronostique pour la survie ni pour la survenue d’effets secondaires (51).

Conclusion

Bien que des progrès indéniables aient été réalisés dans le traitement des
cancers des patients âgés au cours des dernières années, notamment pour le
traitement chirurgical des cancers colorectaux, ces patients restent globalement
sous-traités et sont loin de bénéficier d’une prise en charge optimale. Cela n’est
pas justifié et est en grande partie lié à des a priori. Tous les patients âgés ne
justifient pas d’un traitement actif de leur cancer, mais il est indispensable que
les décisions thérapeutiques soient prises dans le cadre d’une concertation
multidisciplinaire oncologique et gériatrique après réalisation d’une évaluation
gériatrique standardisée.

Les principes de la prise en charge des cancers digestifs des patients de plus
de 75 ans sont les mêmes que ceux des sujets plus jeunes, mais les indications
thérapeutiques doivent être modulées en fonction de l’âge physiologique, de
l’état général, de l’existence de comorbidités associées et des souhaits du
patient. L’âge n’est pas en soi un facteur devant retarder ou annuler un traite-
ment potentiellement efficace sur la survie et/ou la qualité de vie d’un patient
présentant un cancer digestif.

La réalisation d’essais thérapeutiques prospectifs spécifiquement dédiés aux
patients âgés, prenant en compte les données oncologiques, mais également
gériatriques, est indispensable pour optimiser la prise en charge de ces patients
et valider les standards thérapeutiques dans cette population.
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Tumeurs urologiques du sujet âgé

P. Beuzeboc

Introduction

La première question est de pouvoir définir la population « âgée ». Si les
Américains considèrent trois tranches, 65-74 ans (« young old »), 75-84 ans
(« older old »), 85 ans et plus (« oldest old »), la tendance actuelle est plutôt
de considérer comme âgée la population de plus de 70 voire 75 ans. La prise
en charge des tumeurs urologiques des sujets âgés pose des problèmes pratiques
courants de choix de stratégie thérapeutique et parfois un dilemme entre déci-
sion de traitement curatif ou palliatif. Or, il est important que ces patients ne
soient pas victimes d’une discrimination concernant le traitement car le
pronostic apparaît en règle indépendant de l’âge (à l’exception de tumeurs
prostatiques rapidement évolutives de score de Gleason élevé rencontrées
souvent chez des sujets plus jeunes). Pourtant on constate que cette population
de patients reçoit moins souvent un traitement curatif sans que la décision soit
fondée sur des données validées.

En ce qui concerne les chirurgies radicales « lourdes » comme la prosta-
tectomie ou la cysto-prostatectomie, 70 ans représente souvent une barrière
(31) que beaucoup (à tort ou à raison) ne franchissent pas, ouvrant la porte
dans les cancers de vessie et de la prostate localisés à des alternatives thérapeu-
tiques à visée curatrice. Pour la radiothérapie, un traitement sub-optimal a pu
souvent être proposé reposant sur la croyance d’une moins bonne tolérance
chez les sujets âgés. Les études disponibles n’indiquent pourtant pas qu’il faille
traiter les patients âgés de manière moins agressive et il ne devrait avoir que peu
de restrictions théoriques à des indications et modalités optimales (6, 49, 65).
Dans une large étude de l’EORTC (44) sur 1 619 patients ayant reçu une
radiothérapie pelvienne, les effets immédiats urinaires et cutanés, la perte de
poids et la détérioration de l’indice de performance ne sont pas apparus plus
marqués dans la population plus âgée, les nausées-vomissements et les diarrhées
de grade 2-3 étaient même moins importants. Il n’y avait également pas de
différence en ce qui concerne les complications tardives (rectite, fibrose, diar-



rhées). Le risque de séquelles, au contraire, apparaît prévenu au mieux par une
réalisation technique optimale. La chimiothérapie quant à elle est souvent peu
prescrite en raison de la crainte d’effets secondaires sévères ou sinon avec des
réductions de doses décidées en fonction du seul critère âge.

À l’opposé, il faut tenir compte sur ce terrain des maladies intercurrentes qui
peuvent être source de décès et il est nécessaire de dépister ou de bien apprécier les
problèmes cardiaques, rénaux, neurologiques, susceptibles de s’aggraver en parti-
culier sous traitements médicaux. Les stratégies moins agressives décidées en raison
de la forte incidence des pathologies associées dans cette population devraient être
soigneusement réfléchies en mettant en balance la morbidité thérapeutique et le
pronostic de la tumeur. La curiethérapie, l’ablatherm peuvent représenter d’excel-
lentes indications dans cette population. En pratique, le problème, en fait, est de
bien juger l’espérance de vie réelle des sujets âgés souvent très sous-estimée et une
option palliative ne doit être envisagée que si la durée de vie potentielle du malade
apparaît de manière évidente limitée.

Dans tous les cas, le choix doit être un compromis raisonnable entre la tolé-
rance et l’efficacité. Les sujets âgés présentent plus d’effets secondaires
médicamenteux et les cytotoxiques sont particulièrement concernés. Leur tolé-
rance est liée à la dose mais aussi largement aux co-facteurs associés :
complexité des problèmes médicaux, interactions médicamenteuses, pharma-
cocinétique et pharmacodynamique particulière (4). Néanmoins il est
important de ne pas défavoriser cette population de patients. En effet, il a pu
être montré dans les cancers ovariens que la diminution des doses protocolaires
entraînait une perte de chance (18, 1). Comment peut-on optimiser l’utilisa-
tion des drogues dans ces cas ? Il existe malheureusement peu de données
publiées correctes au plan méthodologique, les sujets âgés étant souvent exclus
des essais thérapeutiques et les modalités et les stratégies thérapeutiques vali-
dées par la recherche clinique sur une population plus jeune ne leur étant pas
forcément applicables. Il n’y a pas de traitement standard pour ces patients. 

Cela impose de bien adapter les traitements symptomatiques et d’aug-
menter la surveillance de la tolérance des traitements. Il faut également prendre
en compte les facteurs sociaux liés à l’âge comme l’isolement, les handicaps
associés, les difficultés de déplacement qui justifient une évaluation spécifique
en cours dans les unités d’onco-gériatrie qui sont en train de se mettre en place
dans certains centres…

Le cancer de la vessie

Le cancer de la vessie, quatrième cancer chez l’homme, représente une cause
importante de morbidité et mortalité (plus de 4 000 décès par an en France)
chez le sujet âgé. Près de 70 % des tumeurs surviennent après 65 ans (64) ;
l’âge médian au diagnostic est de 69 ans pour l’homme et de 71 ans pour la
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femme. L’incidence des cancers de la vessie dans la population des sujets de
plus de 70 ans devrait continuer à croître avec l’augmentation de l’espérance de
vie et l’importance de l’intoxication tabagique dans nos populations (avec
notamment la conséquence du tabagisme actuel des femmes).

Nous distinguerons les problèmes thérapeutiques posés par les tumeurs
invasives localisées et ceux des formes métastatiques, sans aborder le traitement
des formes superficielles traitées par résection endoscopique et instillations
endovésicales de BCG ou de mitomycine C (sans risque général étant donné
l’absence de passage systémique) dont les indications ne sont pas modifiées en
fonction de l’âge. Afin de mieux analyser la place de la chimiothérapie, nous
commencerons par les formes avancées.

Dans les formes métastatiques

Un des problèmes essentiels est de pouvoir définir une population à bon état
général, de pronostic pouvant bénéficier a priori de la chimiothérapie. Il
n’existe malheureusement toujours pas d’échelle d’évaluation multidimension-
nelle validée pour répondre à cette question fondamentale (37). En effet, d’une
façon générale, la manipulation des cytotoxiques sur ce terrain n’est pas
toujours évidente :

– il existe fréquemment d’autres pathologies associées cardiovasculaires ou
pulmonaires liées notamment au tabagisme ;

– la fonction rénale peut être altérée du fait de l’évolution tumorale (hydro-
néphrose), de complications (infections avec retentissement sur le haut
appareil) ou des traitements (réimplantations urétérales...) ;

– un certain nombre de caractéristiques pharmacocinétiques sont à prendre
en compte concernant plus spécifiquement cette population de patients (59).
Avec le vieillissement, la dégradation de la fonction rénale représente un risque
majoré de toxicité (la filtration glomérulaire diminue d’environ 35 % entre 20
et 90 ans et, après 75 ans, une clairance de la créatinine de 50 ml/min est consi-
dérée comme physiologique), on constate aussi une baisse de la teneur en eau
et en protéines de l’organisme, avec notamment une diminution discrète de
l’albumine circulante. Parfois la maladie cancéreuse, par la dénutrition
entraînée, peut provoquer une hypoalbuminémie sévère sur ce terrain. Une
réduction de l’eau totale conduit à une diminution du volume de distribution
et à une augmentation de la concentration plasmatique des drogues hydroso-
lubles ;

– la toxicité des substances à excrétion rénale comme le méthotrexate, le
cisplatine en particulier, peut être majorée en raison d’une élimination ralentie
et/ou d’une hypoalbuminémie augmentant leur biodisponibilité et l’aire sous
la courbe (AUC) ;

– les personnes âgées sont souvent polymédiquées, et de nombreux médi-
caments peuvent déplacer les cytotoxiques de leur site de fixation protéique et
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augmenter la fraction libre et donc la toxicité de ces drogues. Il faut notam-
ment proscrire les anti-inflammatoires non stéroïdiens avec le méthotrexate.

Les cancers de la vessie avancés sont chimiosensibles mais pas chimiocu-
rables (13). Les principaux cytotoxiques efficaces dans le cancer de la vessie
métastatique sont les sels de platine (cisplatine et carboplatine), le métho-
trexate, la vinblastine, les anthracyclines et très récemment la gemcitabine.

• Le cisplatine reste le cytotoxique majeur. Les doses utilisées classiquement
sont de 70 à 75 mg/m2 toutes les trois à quatre semaines. Son utilisation est
souvent limitée par sa néphrotoxicité chez le sujet âgé. Son ototoxicité peut être
également gênante du fait déjà de l’hypoacousie physiologique liée à la perte
progressive de cellules ciliées avec le temps. Par ailleurs, il semble que l’on
observe davantage de nausées et vomissements retardés après platine dans cette
population. Il existe très peu de données concernant l’influence de l’âge sur la
toxicité du cisplatine (7, 26, 50). Yamamoto et al. (63) ont montré que la
demi-vie du cisplatine augmentait chez les sujets âgés. Thyss et al. (58) ont
rapporté une expérience limitée à 35 patients de plus de 80 ans (80-87) en bon
état général, avec une fonction rénale « acceptable » (< 132 mmol/l), traités
par cisplatine à la dose médiane de 62,5 mg/m2 (60-100mg/m2). Douze d’entre
eux avait un cancer de la vessie. La créatininémie et la clairance de la créatinine
(CC) étaient contrôlées après chaque cycle. La CC initiale moyenne, calculée
selon la formule de Cockroft et Gault (CC en mL/mn = (140-âge x poids en
kg/0,814 x créatininémie en mmol/l), était de 47 ml/min (31-72). La fonction
rénale est restée stable (variation de la créatininémie <18 mmmol/l et de la
CC < 9 ml/min) chez 19 patients (54 %). Une modification modérée (varia-
tion de la créatininémie entre 18 et 60 mmmol/l et de la CC entre 9 et
21 ml/min) a été relevée chez 13 patients (37 %). La baisse moyenne de la CC
a été de 11 ml/min pour les 22 patients ayant reçu de 3 à 6 cycles. Les auteurs
concluaient que le cisplatine à doses modérées pouvait être raisonnablement
utilisé au-delà de 80 ans quand un bénéfice potentiel pouvait être attendu au
plan tumoral. Il n’y avait pas d’analyse pharmacocinétique dans cette étude
rétrospective. 

• Le carboplatine semble moins actif avec un taux global de réponse de
14 % (2 % RC) dans une revue de 13 essais de phase II ayant inclus
327 patients (38). Il s’est également montré inférieur en association dans un
essai de phase III comparant MVAC et MVACa (41). Il se substitue néanmoins
souvent au cisplatine pour des raisons d’altération de la fonction rénale. Il
expose à des toxicités hématologiques, notamment à des thrombopénies parfois
durables, mais le carboplatine est souvent recommandé pour le traitement des
patients âgés ou débilités en raison d’une toxicité inférieure au cisplatine.

• L’oxaliplatine s’est avéré inefficace en deuxième ligne après utilisation d’un
sel de platine.

• Le méthotrexate nécessite une réduction des doses avec l’âge comme cela
a été montré dans les cancers du sein traités par un protocole CMF (22).
L’existence d’une hydronéphrose ou d’une altération de la fonction rénale doit
inciter à davantage de prudence. Il peut être responsable de mucites très sévères
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avec des conséquences parfois très graves sur l’état nutritionnel et l’hydratation
du sujet. Il convient de l’utiliser avec prudence en adaptant les doses à l’âge,
l’amaigrissement, l’albumine, la fonction rénale…

• La gemcitabine est une drogue active dans les cancers de la vessie, moins
toxique que le méthotrexate au plan cutanéo-muqueux et rénal. Les taux de
réponse en première ou deuxième ligne (après platine) sont de l’ordre de 30-
40 % dans les essais de phase II. Sa toxicité est essentiellement hématologique.
Il n’y a pas ou peu d’alopécie. Shepherd (51) en comparant les toxicités chez
des patients de moins de 65 ans (n = 255) et de plus de 65 ans (n = 105),
recrutés dans 4 essais de phase II avec de la gemcitabine seule (800 à
1 250 mg/m2 J1, J8, J15, tous vingt-huit jours) n’a pas retrouvé de différences
en terme de toxicités hématologiques (environ 4-5 % de neutropénie grade 3,
1 % grade 4) et non hématologiques.

• Les vinca-alcaloïdes (poiseaux du fuseau ou alcaloïdes de la pervenche)
sont bien tolérés en règle quel que soit l’âge. Ils ont montré qu’ils pouvaient
représenter un bon compromis entre efficacité et tolérance. La vinblastine fait
partie des protocoles CMV et MVAC. Il n’y a pas de travaux spécifiques
publiés sur les sujets âgés porteurs d’un cancer de la vessie traités par vinblas-
tine seule, les données récentes concernent surtout la vinorelbine. Celle-ci a fait
l’objet d’une étude italienne (ELVIS), randomisée versus contrôle analysant la
qualité de la vie dans les cancers bronchiques avancés de sujets âgés de plus de
70 ans (57). Cent soixante et un patients ont été inclus. La qualité de vie était
meilleure dans le bras traitement du fait d’une amélioration des symptômes liés
à la maladie, malgré plus de toxicités. La survie était significativement
augmentée avec la vinorelbine. Néanmoins, avec les vinca-alcaloïdes, les sujets
âgés sont plus à risque de toxicité au niveau du système nerveux périphérique
et autonome (iléus paralytique, hypotension orthostatique).

La doxorubicine est souvent contre-indiquée en raison de sa cardiotoxicité
et du risque d’aggravation des comorbidités cardiovasculaires liées souvent à un
long passé tabagique. Il a été montré, de plus, que la clairance précoce de la
doxorubicine était retardée chez les patients âgés (47).

Les taxanes n’ont pas d’agréments dans cette indication. Les derniers résul-
tats les concernant sont apparus décevants ; l’association docétaxel/cisplatine
s’est en effet montrée en première ligne de cancers avancés inférieure au MVAC
en termes de survie dans une étude de phase III du groupe hellénique (5) et un
essai du GETUG avec du paclitaxel hebdomadaire a retrouvé en deuxième
ligne seulement deux réponses objectives sur 37 patients évaluables (28). 

Les principaux protocoles référencés dans les cancers de la vessie avancés
sont le MVAC, le CMV, et l’association gemcitabine-cisplatine (GC). Le
MVAC s’était montré supérieur au cisplatine seul en terme de réponse, de
médiane de survie et de longs survivants à cinq ans (33), mais il n’est malheu-
reusement pas, du fait de sa toxicité, adapté aux sujets âgés. On lui préférait
dans cette population jusqu’à une période récente le CMV. Depuis les données
de l’essai randomisé comparant le MVAC à la combinaison GC (50), celle-ci,
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significativement moins toxique, est devenue la référence quand la fonction
rénale le permet. 

Il semble important pour les populations très âgées et/ou avec une fonction
rénale altérée et/ou en mauvais état général d’étudier la place d’une monothé-
rapie par gemcitabine ou par un dérivé du platine non néphrotoxique. Des
études d’association gemcitabine oxaliplatine sont en cours (21) notamment
une étude de phase II randomisée du GETUG compare chez les patients
« unfit » une monothérapie par gemcitabine au Gemox. 

Dans les formes localisées de tumeurs infiltrantes

La chirurgie radicale (cysto-prostatectomie) est généralement réservée aux
patients de moins de 70 ans. L’altération de l’état général, les pathologies asso-
ciées (respiratoires et vasculaires), la crainte d’une intervention lourde et
mutilante peuvent amener à récuser l’intervention. Cependant, Soulié et al.
(53) ont rapporté la morbidité de l’expérience multicentrique de 73 cystecto-
mies (51 dérivations externes, 22 néovessies iléales) réalisées entre 1995 et 2000
dans une population âgée. L’âge médian était de 79,3 ans (75-89 ans). La
mortalité péri-opératoire a été de 2,7 %, le taux de complications précoces et
tardives postopératoires respectivement de 46,5 % et 16,4 %. Les complica-
tions précoces les plus fréquentes ont été les pyélonéphrites (12,3 %), les
désorientations (10,9 %), les pneumopathies (8,2 %), les iléus prolongés
(12,3 %) ; pour les complications tardives, les sténoses urétérales anastomo-
tiques (5 cas), les hernies (3 cas). À condition d’une bonne sélection et d’une
approche médicale multidisciplinaire, les auteurs ont conclu qu’il était possible
d’envisager une cystectomie chez des sujets âgés avec une morbidité péri-opéra-
toire acceptable.

La radiothérapie exclusive, délivrant classiquement une dose de 45 Gy au
pelvis avec un complément de 15-20 Gy dans un volume limité à la vessie,
donne des résultats inférieurs à la cystectomie avec environ 30 % de curabilité
au lieu de 50 %. Ces médiocres résultats doivent la faire réserver sans doute à
des situations palliatives et des schémas de radiothérapie hypofractionnée ont
dans ce contexte été considérés par de nombreux auteurs comme une alterna-
tive intéressante permettant une palliation acceptable (35, 43, 61). 

Les données des essais randomisés de l’EORTC/MRC (27) et du RTOG
(52) qui n’ont pas retrouvé le bénéfice escompté (le but était de 10 % dans
l’étude EORTC) avec une chimiothérapie néoadjuvante par CMV ont
diminué l’engouement pour les traitements néoadjuvants même si la dernière
méta-analyse (62) confirme un bénéfice absolu en survie globale de 6,5 %.
pour les combinaisons à base de cisplatine par rapport au traitement loco-
régional seul. Les données de la chimiothérapie adjuvante sont trop limitées
pour la recommander en pratique (8).

Par contre, les associations radio-chimiothérapie incluant du cisplatine (12)
ont montré leur supériorité sur la radiothérapie exclusive et offrent une bonne
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alternative sur ce terrain. Parmi la quinzaine d’études référencées de protocoles
de radio-chimiothérapie, deux études françaises ont retrouvé des résultats inté-
ressants avec des protocoles pouvant être applicables à des sujets âgés :

– Chauvet et al. (11) ont rapporté l’expérience d’une irradiation associée à
du cisplatine chez 109 patients inopérables dont l’âge moyen était de 71 ans (le
plus âgé avait 89 ans). Il s’agissait pour 36 % des cas de tumeurs évoluées loca-
lement ayant dépassé la séreuse (T3b, T4). Seuls 37 % avaient bénéficié d’une
résection complète lors de la RTU. Le traitement comportait une radiothérapie
pelvienne de 40-45 Gy suivie d’un complément d’irradiation vésicale jusqu’à
une dose totale de 55-60 Gy associée à une chimiothérapie par cisplatine (20-
25 mg/m2/j en perfusion continue pendant cinq jours la deuxième et
cinquième semaines). Le taux de contrôle local actuariel à cinq ans était de
43 %, le taux de survie à cinq ans de 36 %. L’âge (inférieur ou supérieur à
70 ans) n’apparaissait pas comme un paramètre pronostique dans cette étude.
Le traitement a pu être réalisé complètement chez 83 % des patients. Dix
patients ont interrompu le traitement pour une toxicité de grade 3-4, six pour
une dégradation de l’état général.

– Housset et al. ont utilisé un schéma original, faisant appel à une radio-
thérapie bifractionnée en split-course (2 fractions de 3 gy J1, J3, J15, J17)
associée à une chimiothérapie concomitante par 5 fluoro-uracile (400 mg/m2)
et cisplatine (15 mg/m2) administrée en perfusion courte à J1, J2, J3 et J15,
J16, J17. Les patients en rémission complète histologique à la cystoscopie de
contrôle ont eu, après les résultats préliminaires comparant un groupe traité
par cystectomie systématique et un groupe par la poursuite du même schéma
d’association (24), ensuite uniquement une radio-chimiothérapie (2 cycles
supplémentaires). Cette combinaison, particulièrement bien tolérée chez les
sujets âgés (l’âge moyen était de 68 ans, avec pour limite supérieure 80 ans), a
permis d’obtenir de bon résultats thérapeutiques (25) chez les patients présen-
tant des lésions invasives totalement réséquées lors de la RTU initiale et en
rémission histologique après 2 cycles d’association. Sur les 120 patients traités,
93 (77 %) étaient en rémission complète après l’induction néoadjuvante (92 %
en cas de résection initiale complète). Sur les 71 patients en rémission
complète, traités par radio-chimiothérapie exclusive, 12 ont fait une rechute
locale. La survie à 5 ans était de 63 % supérieure chez les répondeurs (73 %
versus 23 %).

Divers autres schémas thérapeutiques ont été utilisés :

– l’équipe de Shipley (29) a rapporté une série de 106 patients T2-T4a Nx
M0, traités après RTU par 2 cycles de CMV et une radiothérapie pelvienne de
39,6 Gy avec du cisplatine en concomitant. Soixante-dix patients en RC ont
reçu un complément de radiothérapie avec du cisplatine. Les médianes actua-
rielles de survie et de survie sans rechute étaient respectivement de 52 % et de
60 %. La survie avec vessie fonctionnelle était de 43 %. Malgré un âge médian
de 68 ans (avec une limite supérieure à 88 ans) 80 % ont pu compléter le
protocole avec des déviations minimes.

Tumeurs urologiques du sujet âgé 171



– Arias (3), a publié l’expérience chez 20 patients âgés de plus de 70 ans
après une RTU d’une chimiothérapie par 2 cycles de MVAC suivis d’une
radiothérapie pelvienne à la dose de 45 Gy avec du cisplatine concomitant
(20 mg/m2 de J1 à J5). Les répondeurs complets à la cystoscopie de contrôle
(55 %) ont été traités par un complément de 20 Gy, les autres par cystectomie.
A cinq ans, la survie spécifique était de 55 %. Le taux de toxicités grade 3 et 4
a été de 10 %. Comme pour l’expérience précédente, ce schéma ne paraît plus
« up-to-date ».

– Eapen (17) a rapporté les résultats d’un protocole associant une chimio-
thérapie intra-artérielle par cisplatine (60 à 90 mg/m2) à J1, J14, J21, J42 et
radiothérapie pelvienne de 40 Gy (en 20 fractions), débutée à J14, avec un
complément de 20 Gy sur un volume réduit (en 10 fractions). Sur les 35
patients âgés de plus 75 ans ainsi traités, 96 % ont reçu l’ensemble du traite-
ment. Vingt-sept patients ont présenté une réponse complète. Il faut
cependant noter un décès toxique par pneumopathie et 5 neuropathies sacrées
qui ont fait interrompre cette approche thérapeutique.

On peut conclure de ces données (certes parcellaires) qu’un âge supérieur à
70 ans ne contre-indique pas de principe une association radio-chimiothérapie
à base de platine qui reste le socle du traitement des tumeurs localisées non
opérables.

Le cancer de la prostate

Le cancer de la prostate, deuxième cause de mortalité par cancer en France avec
plus de 9 000 décès par an, représente un important problème de santé
publique chez les sujets âgés. Quelles sont les principales données épidémiolo-
giques ? Si l’on se réfère aux chiffres du programme SEER aux États-Unis (36),
l’âge médian au diagnostic de cancer de la prostate est de 72 ans, 84 % des cas
survenant après 65 ans, 40 % des cas après 75 ans. Le diagnostic est fait à un
stade localisé dans la même proportion pour toutes les tranches d’âge (entre 50
et 59 % des cas) (64). Il y a par contre plus de stade métastatique dans les
tranches les plus avancées. Le taux de mortalité par cancer de la prostate double
tous les cinq ans à partir de 65 ans (84,4/100 000 entre 65 et 70 ans,
164/100 000 entre 70 et 75 ans, 280/100 000 entre 75 et 80 ans, 470/100 000
entre 80 et 85 ans, pour atteindre 742 pour 100 000 après 85 ans).

Un des problèmes du traitement du cancer de la prostate vu l’âge tardif de
survenue et l’évolution lente est de connaître l’impact des comorbidités sur le
devenir des patients (2) et de savoir si le cancer sera la cause du décès. En
général, il est admis que la probabilité de décéder d’autres causes augmente
avec l’âge. L’analyse d’une cohorte du Kaiser Permanente Medical Care
Program (San Francisco) a montré qu’approximativement 54 % des patients
sont morts de l’évolution de leur cancer (48). Si l’on ne prend en compte que
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la population des sujets de plus de 80 ans, ce pourcentage n’est plus que de
40 %.

Une attitude de simple surveillance (« watchful waiting ») peut se conce-
voir pour des tumeurs localisées de score de Gleason 4 chez des patients âgés
ayant une espérance de vie inférieure à dix ans (23). Selon les recommenda-
tions de l’association française d’urologie (AFU), une surveillance annuelle
simple (abstention-surveillance-traitement différé) peut être proposée en l’ab-
sence de grade 4 et en cas de réévaluation négative ou en cas d’espérance de vie
inférieure à 5-10 ans. La surveillance doit être régulière par dosage sanguin de
PSA à six mois, puis tous les ans, pour apprécier la cinétique d’évolution tumo-
rale.

Après 70 ans, barre consensuelle de la prostatectomie radicale (16), la radio-
thérapie est considérée comme le meilleur traitement du cancer localisé de la
prostate. En effet, les résultats en survie à dix ans sont assez comparables à ceux
de la prostatectomie radicale (mais aucun essai contrôlé n’a comparé chirurgie
et radiothérapie) et la morbidité de la prostatectomie apparaît alors trop impor-
tante pour être proposée en pratique courante au-delà de cette limite. La
radiothérapie a connu des progrès importants ces dernières années avec l’avè-
nement des techniques d’irradiation conformationnelle et le développement de
la curiethérapie pour les tumeurs strictement localisées à la prostate, qui
permettent d’éviter ou de limiter la survenue des principales complications
représentées par la rectite et la cystite post-radique (les effets secondaires sexuels
sont moins difficilement ressentis dans la population des sujets âgés).

La curiethérapie ne s’adresse qu’à des tumeurs strictement intra-capsulaires.
Récemment, les données à quinze ans (54) ont confirmé le maintien des résul-
tats tardifs quand les indications sont bien posées (T < T2b, Gleason < 7, PSA
< 10). La morbidité est tout à fait acceptable et cette technique est particuliè-
rement bien adaptée aux sujets âgés ; dans la série de Ragde (45), l’âge médian
était de 71 ans avec une limite supérieure à 92 ans ! Des attitudes attentistes
pour les tumeurs localisées ne se discutent que lorsque le terrain, l’espérance de
vie ne rendent pas raisonnable le choix d’un traitement curatif.

Le traitement par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU ou
Ablatherm) consiste à obtenir une nécrose tissulaire en délivrant un faisceau
d’ultrasons focalisé. Il s’agit d’une technique encore en cours d’évaluation.

Dans les cancers localement avancés, il n’y a pas de raison de ne pas
proposer un traitement associant radiothérapie et castration, qui s’est montré
plus efficace dans un large essai randomisé de l’EORTC coordonné par Bolla
(la limite d’âge pour être inclus dans cet essai était de 80 ans) (10).

Pour les formes métastiques jusqu’au stade d’échappement hormonal, le
traitement, quel que soit l’âge, ne pose pas de problème d’indication ou de
tolérance immédiate. La castration, qu’elle soit chirurgicale (pulpectomie) ou
médicale (agoniste de la LH-RH), ne connaît pas de contre-indication. Il est
maintenant admis que l’association systématique d’un anti-androgène (au-delà
des premières semaines dont la prescription est justifiée pour éviter le phéno-
mène de flare-up) n’améliore pas les résultats (19). La tolérance à distance, qui
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n’est pas toujours excellente avec l’installation d’une asthénie parfois invali-
dante avec un risque de fractures lié à l’ostéopénie induite par la castration, a
pu faire discuter chez les patients âgés, soit une monothérapie par un anti-
androgène sans agoniste de la LH-RH, soit un traitement intermittent. La
place de ces approches thérapeutiques n’est actuellement pas clairement
précisée sur des données scientifiques validées.

Un traitement par anti-androgènes est classiquement utilisé lors de la
progression biologique sous agoniste de la LH-RH (ou après pulpectomie).
Avant de discuter la mise en route d’une chimiothérapie en cas de blocage
androgénique complet, il faut arrêter l’anti-androgène à la recherche d’un
syndrome de retrait (« withdrawal » des Anglo-Saxons).

Au stade d’hormonorésistance, il n’y a pas de traitement spécifique réellement
efficace. Les oestrogènes, les anti-surrénaliens de synthèse (aminogluthétimide,
kétoconazole) donnent des taux de réponse faibles inférieurs en règle à 10 %. Une
estrogénothérapie présente, de plus, des risques importants de complications
cardio-vasculaires pouvant grever le pronostic vital. Il n’y avait pas jusqu’à une date
récente de place reconnue à la chimiothérapie autre que symptomatique comme
cela avait été montré avec une association de mitoxantrone et de prednisone dans
deux études randomisées canadienne (55) et du CALGB (30) Avec la démonstra-
tion pour la première fois, dans deux études de phase III (56, 42), d’un bénéfice en
survie, le docétaxel seul ou combiné au phosphate d’estramustine a fait la preuve de
la chimiosensibilité potentielle du cancer de la prostate. Le docétaxel à la dose de
75 mg/m2 toutes les trois semaines, qui entraîne une amélioration de la survie
comparable avec moins de complications thromboemboliques que la combinaison
avec le phosphate d’estramustine, est devenu depuis 2004, le nouveau standard de
traitement des formes hormonorésistantes. Dans ces études, l’âge médian était aux
alentours de 70 ans avec des extrêmes à plus de 85 ans, et la tolérance globale s’est
avérée acceptable. Les schémas hebdomadaires permettent, vu leur très faible
morbidité hématologique (4 % de neutropénies de grade 3 au lieu de 40 %), de
traiter facilement des terrains fragiles, notamment les sujets très âgés, avec un béné-
fice clinique assez comparable (40, 9). Il faut aussi privilégier les traitements
symptomatiques spécifiques comme la radiothérapie conventionnelle ou métabo-
lique (strontium, samarium) et non spécifiques (corticothérapie, antalgiques..) en
n’hésitant pas à faire appel à des consultations antidouleurs spécialisées, un des
problèmes majeurs restant toujours le contrôle des douleurs et le maintien le plus
longtemps possible d’une qualité de vie acceptable.

Le cancer du rein

Le traitement du cancer localisé du rein est purement chirurgical. L’âge n’in-
tervient pas dans les indications en dehors de contre-indications anesthésiques
formelles. L’enquête Eurocare (15) portant sur 24 000 patients a retrouvé d’im-
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portantes différences entre les pays avec une survie à cinq ans de 57 % en
France, 53 % en Italie, 51 % en Espagne, 50 % en Allemagne versus 39 % en
Angleterre, 35 % au Danemark, 33 % en Pologne. L’âge était un facteur
pronostique déterminant avec une survie à cinq ans diminuant de 63 % pour
les patients âgés de 15-44 ans à 36 % pour les 75 ans et plus. Ces variations
étaient sans doute dues aux différences dans la distribution des stades au
diagnostic initial. Pour certains (14), les faibles différences en taux de résection
et en mortalité postopératoire ne peuvent expliquer les écarts en survie et lais-
sent supposer une agressivité plus grande des tumeurs survenant tard dans la
vie. Une grande étude américaine contredit cette hypothèse (34). En cas de
lésions d’emblée métastatiques, les données de l’essai contrôlé 8949 du SWOG
(20) ont montré qu’il y avait un bénéfice en termes de survie de la néphrec-
tomie à condition que l’état général, la diffusion de la maladie et l’espérance de
vie rendent cette intervention raisonnable.

En ce qui concerne les traitements généraux, il n’existe aucune indication
de chimiothérapie vu la chimiorésistance absolue. L’hormonothérapie n’a pas
non plus de place reconnue ; les progestatifs à fortes doses (medroxyprogesté-
rone) n’étant le plus souvent prescrits que dans le but d’améliorer l’état général
et l’appétit, les taux de réponse étant très faibles. Ils présentent des risques de
complications cardiovasculaires.

L’interleukine 2 et l’interféron alpha 2 ne sont indiqués que chez des
patients jeunes en bon état général, présentant des métastases non viscérales.

L’avenir se tourne actuellement vers le développement de traitements anti-
angiogéniques, avec le bevazucimab (anticorps anti-VEGF) et avec des inhibiteurs
de récepteurs à tyrosine kinase ciblant le VEGF-R tels le SU 11248 (39) ou le BAY
43-9006 (46) qui ouvrent de nouvelles perspectives encourageantes.

Conclusion

Il est impératif que les personnes âgées soient l’objet d’une attention particu-
lière en ce qui concerne la prévention, le diagnostic précoce, les différences et
les sensibilités particulières aux traitements de référence, les adaptations théra-
peutiques prenant en compte les comorbidités et la tolérance particulière des
traitements de cette population. Des efforts de développement d’une recherche
clinique spécifique sont nécessaires afin de progresser dans la prise en charge de
ces patients pour leur offrir le maximum de chances et poser au mieux les indi-
cations thérapeutiques.

Tumeurs urologiques du sujet âgé 175



Références

1. Alberts DS, Dahlerg S, Green SJ et al. (1993) Analysis of age as an independant prognostic
factor for survival in a phase III study of cisplatin-cyclophosphamide versus carboplatin-cyclo-
phosphamide in stages III (suboptimal) and IV ovarian cancer. A Southwest Oncology Group
Study. Cancer 71: 618-27

2. Albertsen PC, Fryback, Storer BE et al. (1996) The impact of co-morbidity on life expectancy
among men with localized prostate cancer. J Urol 156: 127-32

3. Arias F, Duenas M, Martinez E et al. (1997) radical chemotherapy for elderly patients with
bladder carcinoma invading muscle. Cancer 80: 115-20

4. Balducci L, Extermann M (1997) Cancer chemotherapy in the older patient. What the medical
oncologist needs to know. Cancer 80: 1317-22

5. Bamias A, Aravantinos G, Deliveliotis C et al. Hellenic Cooperative Oncology Group (2004).
docetaxel and cisplatin with granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) versus MVAC with
G-CSF in advanced urothelial carcinoma: a multicenter, randomized, phase III study from the
Hellenic Cooperative Oncology Group. J Clin Oncol. 22: 220-8.

6. Baumann M (1998). Is curative radiation therapy in the elderly patients limited by increased
normal tissue toxicity? Radiother Oncol 46: 225-7

7. Becouarn Y, Bui BN, Brunet R et al. (1992) Cancer chemotherapy in the elderly: a series of 51
patients aged > 70 years. Cancer Chemotherapy pharmacol 29: 159-63

8. Beuzeboc P (2000) Chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante dans les cancers invasifs de la
vessie et des voies excrétrices supérieures. Oncologie 2; 6/7: 348-56

9. Birch R, Kalman L, Holt L et al. (2004). Randomized phase II b trial comparing two schedules
of docétaxel plus estramustine for metastatic hormone-refractory prostate cancer. Proc ASCO
Abstr 4622

10. Bolla M, Gonzalez D, Warde P et al. (1997). Improved survival in patients with locally
advanced prostate cancer treated with radiotherapy and goserelin. N Engl J Med 337: 295-300

11. Chauvet B, Felix-Faure C, Davin JL et al. (1998) Résultats à long terme du traitement des
cancers de la vessie inopérables par cisplatine et irradiation concomitante: facteurs pronostiques
du contrôle local et de la survie. Cancer/Radiother 2 (suppl 1): 85s-91s

12. Coppin CML, Gospodarowicz MK, James K et al. (1996) Improved local control of invasive
bladder cancer by concurrent cisplatin and preoperative or definitive radiation. J Clin Oncol
14: 2901-7

13. Culine S (2000). Chimiothérapie des tumeurs urothéliales métastatiques de la vessie et des
voies excrétrices supérieures. Oncologie 2; 6/7: 357-65

14. Damhuis RAM, Blom J (1995) The influence of age on treatment choice and survival in 735
patients with renal carcinoma. Br J Urology 75: 143-47

15. Damhuis RAM, Kirkels WJ and the EUROCARE working group (1998) Improvement in
survival of patients with cancer of the kidney in Europe. Eur J Cancer 34;14: 2232-5

16. Denis LJ, Murphy GP, Schröder FH (1995) Report of the consensus workshop on the
screening and global strategy for prostate cancer. Cancer 75: 1187-207

17. Eapen L, Stewart D, Grimard L et al. (1998) Treatment of cancer of the bladder in elderly
patients with an intra-arterial chemotherapy and radiotherapy combination: 10-year expe-
rience. Cancer Radiother 2 (suppl 1):73S-76S

18. Edmonson JH, SU J, Krook JE (1993). Treatment of ovarian cancer in elderly women. Mayo
Clinic-North central Cancer Treatment Group Studies. Cancer 71; 2:  615-7

19. Eisenberger MA, Blumenstein BA, Crawford D et al. (1998) Bilateral orchidectomy with or
without flutamide for metastatic prostate cancer. N Engl J Cancer 339: 1036-42

20. Flanigan RC, Ynover PM (2001). The role of resection for patients with renal carcinoma.
Review. Curr Oncol Rep. 3(5): 424-32

21. Font A, Esteban E, Carles J et al. (2004) Gemcitabine and oxaliplatin (GEMOX) combina-
tion: a multicenter phase II trial in unfit patients with locally advanced or metastatic urothelial
cancer. Proc ASCO, Abstr 4544

176 Cancer du sujet âgé



22. Gelman RS, Taylor SG (1984) Cyclophosphamide, methotrexate, and 5-fluorouracil in
women more than 65 years old with advanced breast cancer: the elimination of age trends in
toxicity by using doses based on creatinine clearance. J Clin Oncol 2: 1406-14

23. Holmberg L, Bill-Axelson A, Helgesen F et al. (2002) for the Scandinavian Prostatic Cancer
Group Study number 4. A randomized trial comparing radical prostatectomy with watchful
waiting in early prostate cancer. N Engl J Med 347,11: 781-9

24. Housset M, Maulard C, Chretien Y et al. (1993) Combined radiation and chemotherapy for
invasive transitional-cell carcinoma of the bladder: a prospective study. J Clin Oncol 11: 2150-
7

25. Housset M, Dufour B, Maulard-Durdux C et al. (1997) Concomitant fluorouracil-cisplatin
and bifractionated split course radiation therapy for invasive bladder cancer. Proc ASCO 319a:
abstr 1139

26. Hrushesky WJ, Shimp W, Kennedy BJ (1984). Lack of age-dependant cisplatin toxicity. Am J
Med 76: 304-9

27. International collaboration of trialists on behalf of the Medical Researh Council Advanced
Bladder Cancer Working Party, EORTC Genito- Urinary Group (1999) Neoadjuvant
cisplatin,methotrexate, and vinblastine chemotherapy for muscle-invasive bladder cancer: a
randomised controlled trial. Lancet 354: 533-40

28. Joly F, Tchen N, Chevreau C et al. (2004) Clinical benefit of second line weekly paclitaxel in
advanced urothelial carcinoma : a GETUG phase II study. Proc ASCO, Abstr 4619

29. Kachnic LA, Kaufman DS, Heney NM et al. (1997) Bladder preservation by combined moda-
lity therapy for invasive bladder cancer. J Clin Oncol 15: 1022-9

30. Kantoff PW, Halabi S, Conaway M et al. (1999) Hydrocortisone with or without mitoxan-
trone in men with hormone-refractory prostate cancer: results of the Cancer and Leukemia
Group B 9182 study. J Clin Oncol 17: 2506-13

31. Leibovitch I, Avigad I, Ben-Chaim J et al. (1993) Is it justified to avoid radical cystoprostatec-
tomy in elderly patients with invasive transitional cell carcinoma of the bladder? Cancer 71:
3098-101

32. Lichtman SM, Buchholt ZM, Marino J et al. (1992) Aging 21:202-4
33. Loehrer PJ, Einhorn LH, Elson PJ et al. (1992) A randomized comparison of cisplatin alone

or in combination with methotrexate, vinblastine, and doxorubicin in patients with metastatic
urothelial carcinoma:a cooperative group study. J Clin Oncol 10: 1066-73

34. Marshall FF, Stewart AK, Menck HR (1997).The national Cancer Data Base: report on kidney
cancers. The American College of surgeons Commission on Cancer and the American Cancer
Society. Cancer 80: 2167-74

35. Mc Laren DB, Morrey D, Mason MD (1997) Hypofractionnated radiotherapy for muscle-
invasive bladder cancer in the elderly. Radiother Oncol 43 (2): 171-4

36. Miller BA, Hayes RB, Potosky AL et al.. In: Miller BA et al., editors. SEER Cancer Statistics
Review: 1973-1990. Bethesda (MD): National Cancer Institute; NIH Pub No 93-2789

37. Monfardi S, FerruciL, Fratino L et al. (1996) Validation of a multidimentional evaluation scale
for use in elderly cancer patients. Cancer 77: 395-401

38. Mottet-Auselo N, Bons-Rosset F, Costa P et al. (1993) Carboplatin and urothelial tumors.
Oncology 50: 28-36

39. Motzer RJ, Rini BI, Michaelson MD et al. (2004) SU 11248 a novel tyrosine kinase inihibitor,
shows antitumor activity in second-line therapy for patients with metastatic renal cell carci-
noma: results of a phase 2 trial. Proc ASCO Abstr 4500

40. Oudard S, Banu E, Beuzeboc P et al. for the ARTIC group (2005) Superior activity of doce-
taxel, estramustine and rednisone regimens versus mitoxantrone and prednisone in patients
with metastatic hormone-refractory prostate cancer. J Clin Oncol. 23, 15: 1-9 

41. Petrioli R, Frediani B, Manganelli A et al. (1996) Comparison between a cisplatin-containing
regimen and a carboplatin-containing regimen for recurrent or metastatic bladder cancer
patients. A randomized phase II study. Cancer 77: 344-51

42. Petrylak DP, Tangen CM, Hussain MH et al. (2004) Docétaxel and estramustine compared
with mitoxantrone and prednisone for advanced refractory prostate cancer. N Engl J Med.
351(15): 1513-20

Tumeurs urologiques du sujet âgé 177



43. Phillips HA, Howard GC (1998) The treatment of bladder cancer in the elderly. Radiother
Oncol 46 (3): 334-5

44. Pignon T, Horiot JC, Bolla M et al. (1997) Age is not a limiting factor for radical radiotherapy
in pelvic malignancies. Radiother Oncol 42: 107-20

45. Ragde H, Korb LJ, Elgamal AA et al. (2000) Modern prostate brachytherapy. Prostate specific
antigen results in 219 patients with up to 12 years of observed follow-up. Cancer 89: 135-41

46. Ratain MJ, Flaherty KT, Stadler WM et al. (2004) Preliminary antitumor activity of BAY 43-
9006 in metastatic renal cell carcinoma and other advanced refractory solid tumors in a phase
II randomized discontinuation trial. Proc ASCO Abstr 4501

47. Robert J, Hoerni B (1983) Age dependance of the early-phase pharmacokinetics of doxoru-
bicin. Cancer Res 43: 4467-9

48. Sataranio WA, Ragland KE, Van den Eeden (1998) Cause of death in men diagnosed with
prostate carcinoma. Cancer 83: 1180-8

49. Scalliet P. Radiotherapy in the Elderly (1991) Eur J Cancer 27: 3-5
50. Sella A, Logothetis J, Dexfus FH et al. (1991) Cisplatin combination chemotherapy for elderly

patients with urothelial tumours. Br J Urol 67: 603-7
51. Shepherd FA, Abratt RP, Anderson H et al. (1997) Gemcitabine in the treatment of elderly

patients with advanced non-small cell lung cancer. Sem Oncol 24 (suppl 7): 50-7
52. Shipley WU, Winter KA, Kaufman WR et al. (1998) Phase III trial of neoadjuvant chemo-

therapy in patients with invasive bladder cancer treated with selective bladder preservation by
combined radiation therapy and chemotherapy : initial results of Radiation Therapy Oncology
Group 89-03. J Clin Oncol. 16: 3576-83

53. Soulié M, Sraub M, Gamé X et al. (2002) A multicentric study of the morbidity of radical
cystectomy in select elderly patients with bladder cancer. J Urol; 167: 1325-8

54. Sylvester JE, Blasko JC, Grimm PD et al. (2004) Fifteen year follow up of the first cohort of
localized prostate cancer patients treated with brachytherapy. Proc ASCO Abstr 4567

55. Tannock I, Osoba D, Stockler MR et al. (1996) Chemotherapy with mitoxantrone plus pred-
nisone or prednisone alone for symptomatic hormone-resistant prostate cancer: a canadian
randomized trial with palliative end points. J Clin Oncol 14: 1756-64

56. Tannock IF, de Wit R, Berry WR et al. TAX 327 Investigators (2004) Docetaxel plus pred-
nisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. N Engl; 351(15):
1502-12

57. The Elderly Lung Cancer Vinorelbine Italian Study Group (1999) Effects of vinorelbine on
quality of life and survival of elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer. J Natl
Cancer Inst 91: 66-72

58. Thyss A, Saudes L, Otto J et al. (1994) Renal tolerance of cisplatin in patients more than 80
years old. J Clin Oncol 12: 2121-5

59. Vestal RE (1997). Aging and pharmacology. Cancer 80: 1302-10
60. Von der Maase H, Hansen SW, Roberts JT et al. (2000) Gemcitabine and cisplatine versus

methotrexate, vinblastine, adriamycin, and cisplatin chemotherapy in advanced or metastatic
transitional cell carcinoma of the urothelium : a large randomized multicenter, multinational
phase III study. J Clin Oncol; 18(17): 3068-77

61. Vrouvas J, Dodwell D, Ash D et al. (1995) Split course radiotherapy for bladder cancer in
elderly unfit patients. Clin Oncol 7 (3):193-195

62. Winquist E, Kirchner TS, Segal R, Chin J and Lukka H on the behalf oh the Genitourinary
Cancer Disease Site Group of Cancer Care Ontario Program in evidence-based care practice
guidelines initiative (2004) Neoadjuvant chemotherapy for transitional cell carcinoma of the
bladder: a systematic review and meta-analysis. J Urol. 171/ 561-9

53. Yamamoto N, Tamura T, Maerla M et al. (1995) The influence of aging on cisplatin pharma-
cokinetics in lung cancer patients with normal organ function. Cancer Chemother Pharmacol
36: 102-6

54. Yancik R (1997) Cancer burden in the aged. Cancer 80:1273-83
65. Zachariah B, Balducci L, Venkattaramanabalaji GV et al. (1997) Radiotherapy for cancer

patients age 80 and older ; a study of effectiveness and side effects. Int J Radiat Oncol Biol
Phys 39: 1125-9

178 Cancer du sujet âgé



Lymphomes et autres tumeurs 
hématologiques

P. Soubeyran et A. Monnereau

Le vieillissement de la population, l’augmentation de l’incidence des cancers
avec l’âge et, enfin, l’augmentation d’incidence des lymphomes au cours des
dernières années sont autant de raisons qui nous imposent de porter nos efforts
pour améliorer la prise en charge des personnes âgées dans l’avenir.

Les lymphomes non hodgkiniens (LNH) offrent un éventail de situations
représentatives des problèmes rencontrés en cancérologie chez le sujet âgé. Deux
contextes différents peuvent être différenciés. En situation palliative, le problème
est finalement assez simple car les concessions thérapeutiques peuvent être accep-
tables : c’est la situation observée pour les lymphomes de faible malignité parmi
lesquels les lymphomes folliculaires constituent le groupe le plus important. Par
contre, les situations curatives sont plus difficiles à appréhender : les décisions sont
plus compliquées car les réductions de traitement, parfois nécessaires compte tenu
des risques accrus de toxicité voire de décès toxiques, peuvent compromettre les
chances de guérison. C’est dans cette dernière catégorie que les attitudes empiriques
peuvent être les plus dommageables au patient (bilans moins complets, réduction
de dose de chimiothérapie, suppressions de médicaments anticancéreux
toxiques…). Les lymphomes non hodgkiniens diffus à grandes cellules B (DGC B)
constituent un bon modèle de cette dernière situation.

L’objet de cette revue n’est pas de faire un catalogue exhaustif de toutes les
entités hématologiques que l’on peut rencontrer chez les sujets âgés mais plutôt
de mettre en valeur celles qui sont les plus exemplaires pour leur spécificité
dans ce contexte.

Données épidémiologiques 

Les caractéristiques principales de l’épidémiologie descriptive des hémopathies
malignes chez les patients âgés (maladie de Hodgkin mise à part), nous rensei-
gnent sur le problème de santé publique auquel la collectivité est aujourd’hui
confrontée. En premier lieu et au-delà du problème de définition de ce qu’est



la personne âgée, on peut noter que la cohorte des personnes de plus de 65 ans
va en s’élargissant et qu’elle constitue actuellement 60 à 70 % des cancers. Si
l’on ajoute à cette observation le fait que la médiane d’âge de survenue des
hémopathies malignes est supérieure à 60 ans, que l’incidence des lymphomes
non hodgkiniens a doublé en vingt ans et que la mortalité est élevée, il est
possible d’apprécier le poids que ces maladies représentent et vont représenter
dans les années à venir pour la société en termes de soins et de suivi.

L’incidence des hémopathies malignes est en France au même niveau que
celles des cancers du col et du corps utérin chez la femme et du cancer de la
vessie chez l’homme avec une estimation de plus de 20 000 nouveaux cas par
an (1). Cela place ces maladies au 5e rang des cancers pour l’incidence et 3e rang
pour la mortalité. La répartition des hémopathies malignes en Europe retrouve
un gradient Nord-Sud, moins contrasté pour les leucémies que pour les autres
hémopathies (2). Lorsque l’on observe les taux d’incidence estimés par tranche
d’âge et par sexe (fig. 1), on peut noter que toutes les hémopathies malignes
sauf la maladie de Hodgkin augmentent d’un facteur qui est de l’ordre de 3 si
l’on compare ces taux avant 60 ans et après 80 ans. C’est dans la population
des plus de 70 ans (environ 10 % de la population française) que l’on rencontre
aujourd’hui 40 % des lymphomes non hodgkiniens, des leucémies et des
myélomes et seulement 6 % des maladies de Hodgkin. 

La deuxième caractéristique de l’épidémiologie descriptive des hémopathies
malignes est l’augmentation d’incidence des lymphomes non hodgkiniens
depuis 20 ans (3-6) (fig. 2). Le phénomène est reconnu mondialement et n’est
pas seulement associé à la survenue de l’épidémie de sida (7), ni à un biais dû
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Fig. 1 – Taux d’incidence par âge des hémopathies malignes en France en 1995 (source :
Remontet 2001 [1]).



à un changement dans la classification des maladies (8). Au cours des deux
dernières décennies, le taux d’incidence a augmenté régulièrement avec une
moyenne de 3,8 % par an en France (1) et 4,2 % par an en Europe (entre 2,7
et 8 % par an) (5) et jusqu’à 10,9 % par an dans une étude française (7). Ce
phénomène est aussi observé, chez les sujets âgés, pour certains sous-types
histologiques comme les lymphomes diffus à grandes cellules B et les
lymphomes folliculaires qui augmentent respectivement de 1,4 % et 1,8 % par
an entre 1992 et 2001 pour les patients de plus de 75 ans (9). L’incidence des
autres hémopathies malignes montre une relative stabilité dans le temps, voire
une légère diminution des leucémies (9, 10). Seuls les syndromes myélodys-
plasiques ont aussi une incidence en augmentation, surtout chez les patients de
plus de 60 ans (11), sans que l’on puisse toutefois affirmer qu’il ne s’agisse pas,
en réalité, d’un artefact d’enregistrement [base des données d’incidence des
quelques registres spécialisés d’Europe (France – Côte d’Or, Danemark et
Royaume-Uni – Yorkshire) (10).

La troisième caractéristique de l’épidémiologie descriptive des hémopathies
malignes est la sévérité de ces maladies chez les personnes âgées. La survie après
diagnostic d’une hémopathie maligne varie selon le type d’hémopathie, le lieu
géographique de résidence, le sexe et l’âge. Le taux de survie relative à cinq ans
passe en Europe de 72 % pour les maladies de Hodgkin à 10 % pour les leucé-
mies aiguës myéloïdes, en passant par 63 % pour les leucémies lymphoïdes
chroniques (LLC) et 46 % pour les LNH. Les chiffres pour la France sont équi-
valents aux résultats européens sauf pour les LLC et les LNH dont la survie est
significativement meilleure en France avec respectivement 79 % et 53 % de
taux de survie relative à cinq ans (12). Les femmes ont une survie légèrement
plus longue que les hommes, excepté pour le myélome. L’âge est un critère
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Fig. 2 – Evolution du nombre de cas incidents d’hémopathies malignes estimés en France entre
1975 et 1995 (source : Remontet 2001 [1]).



pronostique majeur de ces maladies et les taux de survie relative à cinq ans sont
toujours moins élevés dans la population âgée (tableau I) (12, 13).

En résumé, les hémopathies malignes atteignent dans une large proportion
des sujets âgés avec une tendance à un accroissement rapide du nombre de cas

et un pronostic plus défavorable que les adultes jeunes. Si l’on ajoute à ce
constat que les chiffres exposés ci-dessus sont certainement sous-estimés dans
la tranche âgée de la population et pour certaines maladies comme les
syndromes myélodysplasiques et qu’ils sont très variables d’un registre à l’autre,
il convient de poursuivre aujourd’hui le travail d’harmonisation des pratiques
d’enregistrement de ces maladies, accompli par le réseau des registres français
Francim et l’Institut de veille sanitaire afin de valider les résultats obtenus dans
d’autres pays et d’obtenir les détails de chaque pathologie et de ses sous-types
(10). L’étude des facteurs liés au vieillissement et associés aussi aux cancers en
général (inflammation chronique, immunodépression ou altération de l’ADN)
est une voie de recherche pour mieux connaître l’étiologie de ces maladies.

Lymphomes non hodgkiniens

Classification histologique

La classification des lymphomes non hodgkiniens (LNH) fait depuis long-
temps l’objet de controverses. En effet, bien que regroupées dans un même
cadre nosologique, il s’agit d’un ensemble de maladies différentes tant dans
leurs mécanismes moléculaires de survenue que dans leur présentation clinique
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Taux de survie relative à 5 ans 
par tranche d’âge, en pourcentage

15-44 45-54 55-64 65-74 75+

Leucémie aiguë lymphoblastique 38 20 21 7 11

Leucémie aiguë myéloblastique 27 14 12 4 2

Leucémie lymphoïde chronique 88 75 72 63 54

Leucémie myéloïde chronique 48 47 32 20 24

Lymphome non hodgkinien 63 59 53 42 31

Maladie de Hodgkin 84 77 58 39 32

Myélome 48 38 36 27 19

Tableau I – Taux de survie relative à 5 ans standardisé (%) pour des adultes atteints d’hémopathie
maligne en Europe, 1985-1989 (adapté de Carli PM, 1998 [12]).



ou leur évolution. Ainsi, les classifications anatomo-pathologiques se sont
succédé avec une reconnaissance variable suivant les pays. La classification de
l’OMS actuellement en vigueur fait l’objet d’un consensus international (14).
Elle intègre les acquisitions récentes tant morphologiques qu’immuno-histo-
chimiques ou moléculaires.

Bilan préthérapeutique

Dans tous les cas, en plus d’un examen clinique complet explorant les aires
ganglionnaires (y compris épitrochléennes), l’anneau de Waldeyer, le foie, la
rate et l’abdomen, il sera nécessaire de réaliser une radiographie pulmonaire, un
examen tomodensitométrique du thorax, de l’abdomen et du pelvis et une
biopsie ostéo-médullaire. Le bilan biologique comprendra un hémogramme,
un dosage des LDH et de la β2-microglobuline. On envisagera également la
réalisation d’un TEP-scan (tomographie par émission de positons) dans les
maladies de Hodgkin et les lymphomes agressifs (diffus à grandes cellules B et
T périphériques). La place de cet examen dans les autres types de lymphomes
ainsi que dans les myélomes fait encore l’objet d’évaluations.

Après ce bilan d’extension, il sera nécessaire d’évaluer la faisabilité du trai-
tement en étudiant les fonctions rénales (clairance de la créatinine), hépatiques
et cardiaques et bien sûr, dans le contexte, l’importance des comorbidités (15).
Une évaluation gériatrique, visant à apprécier le contexte socioculturel, l’exis-
tence ou non de dépendances, de troubles nutritionnels, dépressifs ou
cognitifs, d’éventuels risques de chutes, est nécessaire (16). Leur utilisation doit
cependant faire encore l’objet d’évaluations pour bien définir leur intérêt –
notamment en termes de risque de toxicités ou d’apparition de dépendances –
afin de bien définir une stratégie d’utilisation rationnelle, compatible avec les
moyens disponibles.

Classification des patients avant traitement

Disposant des résultats de ce bilan, les lymphomes seront classés en stades selon
la classification d’Ann Arbor (17) (tableau II). Schématiquement, on distin-
guera les formes localisées (stades I et II) et les formes disséminées (stades III
et IV).

Par ailleurs, en attendant des analyses plus détaillées, la classification
pronostique dite Index pronostique international (18), développée pour les
lymphomes de grande malignité, sera appliquée dans la mesure où elle semble
valide dans la plupart des entités (19-20). Un score adapté à l’âge a été validé
et comprend les trois facteurs suivants : index d’autonomie (classification de
l’OMS 0-1 versus 2 et plus), taux de LDH (normal/anormal) et stade d’exten-
sion (I-II versus III-IV) (tableau III). Pour les lymphomes folliculaires, un score
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spécifique a été récemment défini (21). Il s’appuie sur les facteurs suivants :
âge (� 60 / > 60 ans), taux d’hémoglobine (� 12 g/dl / < 12 g/dl), stade d’ex-
tension (I-II versus III-IV), taux de LDH (normal versus anormal) et nombre
de territoires ganglionnaires (� 4 / > 4).

Évaluation de la réponse au traitement

Les lymphomes non hodgkiniens posent des problèmes d’évaluation spéci-
fiques, essentiellement du fait de la fréquence des masses résiduelles,
particulièrement lorsqu’elles sont profondes. Les critères de réalisation et d’in-
terprétation des bilans sont maintenant standardisés (22, 23).
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Stade I Atteinte d'une aire ganglionnaire ou d'une localisation extra-ganglionnaire.

Stade II Atteinte de deux aires ganglionnaires ou plus d'un seul côté du diaphragme,
éventuellement associée à une atteinte extra-ganglionnaire par contiguité.

Stade III Atteintes ganglionnaires situées de part et d'autre du diaphragme, accom-
pagnées éventuellement d'une atteinte splénique.

Stade IV Atteinte disséminées d'une ou plusieurs localisations extra-ganglionnaires,
avec ou sans atteinte ganglionnaire.

Tableau II – Classification d’Ann Arbor.

Facteurs indépendants Favorable Défavorable

Stade d'extension I-II III-IV

Taux de LDH normal anormal

Conditions de vie (échelle ECOG) 0, 1 2, 3, 4

Tableau III – Index pronostique international, patients de plus de 60 ans.

Proportion RC
RFS Survie

2 ans 5 ans 2 ans 5 ans

Aucun facteur 18 % 91 % 75 % 46 % 80 % 56 %

Un facteur 31 % 71 % 64 % 45 % 68 % 44 %

Deux facteurs 35 % 56 % 60 % 41 % 48 % 37 %

Trois facteurs 16 % 36 % 47 % 37 % 31 % 21 %

Abréviations : RC : rémission complète ; RFS : survie sans rechute des patients en rémission complète (relapse-free survival).



Comparaison avec les sujets jeunes

Leurs caractéristiques semblent différentes avec généralement un moins bon
index d’autonomie chez les sujets de plus de 70 ans (24-26), un sex-ratio
inversé, avec une prédominance de femmes (24-27) et peut-être une plus
grande proportion de stades localisés (24-27).

Certains types histologiques sont rarement observés chez les sujets âgés :
lymphomes lymphoblastiques et de Burkitt, lymphomes anaplasiques à
grandes cellules T ou nuls, maladie de Hodgkin. Il semble par ailleurs que la
fréquence relative des lymphomes folliculaires est plus faible alors que celle des
lymphomes lymphocytiques et lymphoplasmocytaires est plus élevée (25-27).

Description des grandes entités et stratégie thérapeutique

On discutera essentiellement pour leur valeur d’exemple dans la situation parti-
culière des sujets âgés les lymphomes folliculaires et diffus B à grandes cellules.
Certaines  autres entités seront évoquées plus brièvement pour préciser leurs
particularités.

Lymphomes folliculaires

Description

Les lymphomes folliculaires (LF) ont été rapidement individualisés comme une
entité, à la fois sur des critères cliniques, anatomo-pathologiques mais égale-
ment moléculaires – mise en évidence de l’association avec la t(14;18) (28). Ils
représentent le groupe le plus important parmi les LNH de faible malignité
(29).

L’histoire naturelle des lymphomes folliculaires est, sur bien des points,
particulière (30). Les sujets atteints sont généralement des adultes d’âge mûr
(âge médian : 60 ans ; rarement en dessous de 35 ou 40 ans) (31, 32). La
présentation est le plus souvent disséminée, sous forme d’une poly-adénopathie
associée ou non à un envahissement médullaire. L’évolution est généralement
lente même si une transformation histologique vers une forme de plus grande
malignité est assez fréquente au long de l’évolution (33). Enfin, des régressions
spontanées sont possibles (30 % des cas), même si elles ne sont généralement
ni complètes ni durables (un à deux ans au plus) (33).

Le stade d’extension d’Ann Arbor évalue mal l’importance de la masse
tumorale. Néanmoins, il garde une importance pronostique indiscutable (34)
et reste actuellement au centre de la définition des stratégies thérapeutiques.
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On distingue généralement les stades I et II, localisés d’un seul côté du
diaphragme et sans atteinte extra-ganglionnaire disséminée, des stades III-IV
avec atteinte ganglionnaire ou extraganglionnaire disséminée. 

Globalement, même si les chances de guérison sont limitées (pratiquement
nulles dans les stades disséminés), la durée de survie est prolongée (médiane de
l’ordre de dix ans) (31, 32).

Traitement des formes localisées 

Dans les stades I et II (environ 30 % des cas) (35) le traitement conventionnel
est une irradiation de l’ensemble des territoires envahis jusqu’à la dose de 40
Gy en fractionnement classique (36-38). L’association à une chimiothérapie,
avec ou sans anthracyclines, ne semble pas apporter de bénéfice en survie
globale au terme des essais randomisés réalisés et dans la limite du nombre de
patients inclus (39-41). Dans les stades I sans résidu macroscopique après la
biopsie diagnostique, on peut discuter une simple abstention thérapeutique
avec surveillance, particulièrement dans les cas où la radiothérapie pourrait être
mal tolérée (42).

Ainsi, tenant compte de la simplicité des traitements, la prise en charge des
sujets âgés n’est pas différente de celles des patients plus jeunes. L’obtention
d’une rémission complète (RC) après radiothérapie associée ou non à une
chimiothérapie est généralement la règle (43). Par contre, les rechutes sont
fréquentes, généralement pendant les cinq années suivant le diagnostic, bien
que parfois plus tardives (32). Cependant, des séries importantes, avec un recul
de l’ordre de dix ans ou plus, permettent d’estimer que les chances de guérison
sont de l’ordre de 50 % (36-38).

Traitement des formes disséminées

Dans les stades III et IV (environ 70 % des cas) (35), la lenteur évolutive et
l’âge des patients ont fortement influencé les stratégies thérapeutiques. Ainsi,
une abstention thérapeutique initiale peut être proposée aux patients asympto-
matiques sans que l’évolution ultérieure soit modifiée (44). Un traitement n’est
alors proposé que lorsque le patient devient symptomatique.

Avec l’utilisation d’une chimiothérapie, quelle qu’elle soit, l’obtention
d’une rémission, voire d’une rémission complète, est le plus souvent aisée (33).
Malheureusement, les rechutes sont fréquentes et surviennent après des délais
très variables, parfois prolongés (33). 

Les essais randomisés réalisés se sont toujours montrés décevants dans la
mesure où tous les traitements proposés, des plus simples aux plus compliqués
(mono-chimiothérapie, poly-chimiothérapie avec ou sans anthracycline, irra-
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diation lymphoïde totale ou irradiation corporelle totale faible dose), étaient
comparables en termes de résultats (45-43). 
Plus récemment, plusieurs groupes ont testé l’intérêt d’un traitement prolongé
par l’interféron-α, soit pour maintenir la rémission obtenue au terme d’un trai-
tement d’induction, soit de façon concomitante à la polychimiothérapie.
Lorsqu’il est utilisé pour entretenir la rémission, les rechutes sont retardées
d’une durée égale à la durée du traitement proposé, sans bénéfice en termes de
survie globale (54). Par contre, si l’interféron-α est administré simultanément
à la chimiothérapie (55-57), une série, limitée aux formes de forte masse tumo-
rale, montre un bénéfice significatif en termes de survie globale (57), résultat
qui est confirmé par une récente méta-analyse (58).

Par contre, un autre essai randomisé concernant les formes disséminées de
faible masse tumorale n’a pas permis de montrer de différence entre trois
approches thérapeutiques différentes (abstention thérapeutique, interféron-α
mono-chimiothérapie par prednimustine) tant en termes de survie globale que
sans rechute (59). Cependant, le profil de tolérance des traitements à base d’in-
terféron-α ne permet pas d’envisager une utilisation large chez les sujets âgés.

Les associations à base de fludarabine apparaissent prometteuses (60-62)
mais sont potentiellement associées à une augmentation du risque infectieux.
Elles sont sans doute à utiliser avec précaution chez les sujets âgés, particuliè-
rement du fait d’une fonction rénale généralement altérée (63). Ces
traitements doivent donc être réservés aux rechutes ou au cadre strict des essais
thérapeutiques.

Plus récemment, des approches thérapeutiques innovantes semblent parti-
culièrement séduisantes chez les sujets âgés : ce sont les anticorps monoclo-
naux. Les principaux résultats disponibles sont obtenus avec les anticorps anti-
CD20, spécifiques des lymphocytes B. Chez des patients en rechute, des taux
de réponse de l’ordre de 50 % (4 à 8 % de rémissions complètes) sont observés
après un mois de traitement avec une toxicité très limitée (64, 65). Ces taux
sont plus importants en première ligne (66, 67), lorsque l’anticorps est utilisé
en association avec le CHOP (68) ou conjugué avec un isotope radioactif (69,
71). Les résultats d’un essai de phase III récent placent l’association du CVP
avec le rituximab (R-CVP) comme traitement standard de première ligne (72).

Les taux de RC observés dans la littérature sont difficiles à comparer entre
les séries pour de multiples raisons incluant principalement la difficulté d’ex-
ploration de la moelle osseuse, la variabilité des bilans d’évaluation réalisés et
des critères de sélection des patients. Plus le bilan d’évaluation est poussé, plus
les taux de RC sont faibles. Néanmoins, les méthodes d’évaluation tendent à
s’homogénéiser (23), de même que les résultats observés. 

Malheureusement, une rechute survient dans la grande majorité des cas,
même avec les traitements les plus récents (72). Il ne semble pas actuellement
possible de guérir de tels patients (73). L’association à la t(14;18) offre la possi-
bilité de suivre la maladie résiduelle, mais, si certains résultats sont
encourageants (74-76), d’autres le sont moins (77-79), ne permettant pas d’es-
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pérer à l’heure actuelle son utilisation en routine clinique, même si les progrès
techniques actuels pourraient permettre de l’envisager (80). 

Au total, dans une maladie lentement évolutive et capable de régressions
spontanées, on observe un pronostic plutôt favorable à court terme, mais défa-
vorable à long terme du fait des rechutes fréquentes. Parmi les facteurs
pronostiques mis en évidence, la masse tumorale est difficile à évaluer du fait
de l’importante dissémination de la maladie et de la fréquente atteinte médul-
laire. 

Le problème essentiel des LF réside dans l’absence de curabilité de la
maladie générale, quels que soient les moyens utilisés, avec une nette opposi-
tion entre une franche chimio-sensibilité et une absence presque totale de
chimio-curabilité.

Lymphomes diffus à grandes cellules B

La proportion de lymphomes non hodgkiniens diffus à grandes cellules B
survenant chez des patients de plus de 70 ans est importante, de l’ordre de 30
à 40 % selon les séries (25-27). Ces tumeurs constituent un bon modèle
d’étude des sujets âgés dans ce contexte. En effet, dans la mesure où les possi-
bilités de guérisons sont importantes, en particulier grâce à la chimiothérapie,
le patient et le médecin sont pris entre, d’une part, la nécessité d’appliquer un
traitement standard efficace, potentiellement curatif, de type CHOP (cyclo-
phosphamide, doxorubicine, vincristine et prednisone) (81) et, d’autre part, les
toxicités et la surmortalité attendues. 

Cette situation a conduit certains groupes à proposer une réduction systé-
matique des doses de chimiothérapie sur le seul argument de l’âge
chronologique. Dans tous les cas, ces attitudes se sont soldées par une diminu-
tion des taux de guérison (82, 83). Pourtant, il apparaît que cette approche est
appliquée largement en pratique comme le démontrent des analyses récentes
(25, 84). Des études rétrospectives concernant les sujets âgés inclus dans les
essais ont observé une absence de majoration de la toxicité chez les patients
inclus de plus de 65 ans alors qu’aucune attitude spécifique n’était proposée
(85, 86). S’il est bien évident que les patients inclus dans ces essais ont été sélec-
tionnés par les investigateurs et que ce type d’analyse rétrospective ne permet
donc pas de conclure définitivement quant à l’absence de surtoxicité des trai-
tements chez les sujets âgés, ces études démontrent qu’il existe parmi les
patients de plus de 65 ou 70 ans un groupe susceptible d’être traité de façon
optimale sans risque. Ces patients doivent être traités avec les mêmes objectifs
que les sujets jeunes (84), même si certaines précautions doivent être mises en
place pour limiter les risques toxiques.

Cependant, ces observations doivent être modérées par les résultats d’essais
randomisés récents qui ont clairement démontré un risque élevé de décès
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toxique associé aux chimiothérapies, supérieur à celui observé chez les sujets
jeunes, pouvant atteindre 15 % dans certaines séries (87, 88). Ces observations
ne sont pas étonnantes compte tenu des différences observées de la pharmaco-
logie des drogues cytotoxiques chez les sujets âgés (89, 90). Par contre, dans les
essais où des règles spécifiques aux sujets âgés ont été mises en place, des taux
de décès toxiques faibles ont pu être observés (91, 92). 

On peut retenir de ces différents travaux qu’il n’est pas légitime d’écarter les
patients âgés des essais thérapeutiques sur le seul critère de leur âge chronolo-
gique et que, bien au contraire, il est souhaitable de les inclure pour obtenir des
réponses aux questions essentielles non résolues, telles que les modalités d’ap-
plication des chimiothérapies pour cette catégorie de patients. Il apparaît
nécessaire de distinguer les « jeunes vieux » susceptibles de recevoir un traite-
ment standard contenant une anthracycline type R-CHOP, des sujets âgés
fragiles pour lesquels un traitement prudent est souhaitable, au moins dans un
premier temps. Les critères de sélection de ces deux groupes de patients sont
encore mal définis. Ils se basent essentiellement sur la faisabilité ou non d’une
chimiothérapie complète de type R-CHOP, avec anthracyclines. Les critères de
choix doivent donc inclure l’état des fonctions cardiaques, l’index d’auto-
nomie, la fonction rénale et l’évaluation des comorbidités. L’évaluation
gériatrique jouera certainement un rôle important dans les années à venir.

Patients en bon état physiologique

Les données de la littérature concernent essentiellement les sujets les plus favo-
rables (« jeunes-vieux »). Plusieurs essais randomisés de phase III ont été à ce
jour publiés (87, 88, 91-95). Ils placent le R-CHOP comme traitement stan-
dard. Des résultats préliminaires tendent même à démontrer le bénéfice du
même schéma tous les quatorze jours (96, 97), mais il reste nécessaire d’at-
tendre les résultats publiés in extenso avant d’en être certain. 

Ces quelques essais n’utilisent généralement pas de stratégie spécifique aux
sujets âgés, à l’exclusion de l’étude de l’EORTC (91) dans laquelle les règles
d’administration sont innovantes (réduction de dose initiale en cas d’index
d’autonomie bas, réduction systématique de dose en cas de toxicité sévère
observée, sans retour ultérieur au palier initial) et de l’essai italien où les
facteurs de croissance hématopoïétiques sont utilisés (92). Cependant, dans
tous ces essais, les outils modernes de l’évaluation gériatrique (comprehensive
geriatric assessment) n’ont pas été utilisés. Enfin, la notion de représentativité et
d’applicabilité de l’essai (proportion de patients exclus) n’est pas évoquée alors
qu’il s’agit pourtant d’un problème majeur dans cette catégorie d’âge. 

Par ailleurs, deux études de phase II randomisées semblent montrer que,
dans le contexte spécifique des sujets âgés, fractionner les doses de chimiothé-
rapie en maintenant la même dose-intensité ne présente pas d’intérêt (98, 99). 

À terme, les conclusions essentielles peuvent être résumées aux faits
suivants : le R-CHOP reste le traitement standard mais est, hors précautions
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spécifiques, associé à un risque élevé de décès toxiques et de toxicité. Aucune
étude de phase III n’a jusqu’ici été menée en utilisant les outils récents de l’éva-
luation gériatrique. 

Patients en mauvais état physiologique

À l’opposé de ces résultats, provenant essentiellement des essais prospectifs,
quasiment aucune donnée précise n’est disponible concernant l’attitude à envi-
sager chez les patients d’état clinique précaire (frail elderly) et, la plupart d’entre
eux ne pouvant recevoir de traitement avec anthracyclines (24), aucun traite-
ment standard, éprouvé en termes d’efficacité, de toxicité et de qualité de vie
n’est disponible. Les résultats d’une étude prospective réalisée dans un réseau
de soins régional dans le Sud-Ouest de la France apportent néanmoins
quelques éléments (100). Dans cette série, plus d’un tiers des patients sont
d’état physiologique défavorable (ne pouvant pas recevoir d’anthracyclines), le
plus souvent du fait d’une faible autonomie, de fonction rénale ou cardiaque
défaillante. Une comorbidité sévère a également été observée chez moins d’un
patient sur dix. Cette série montre également deux faits importants : l’âge est
un mauvais facteur discriminant (des patients en mauvais état physiologique
peuvent être observés dans toutes les tranches d’âge au-dessus de 65 ans) ; les
patients en mauvais état physiologique présentent des lymphomes plus graves
selon l’Index pronostique international adapté à l’âge (60 % versus 36 % avec
2 ou 3 facteurs péjoratifs) (100). Les résultats récents de l’essai de phase II
EORTC 20 992, non encore publiés, montrent les spécificités des patients
fragiles. Grâce à l’utilisation d’une évaluation gériatrique systématique, il a pu
être montré la fréquence des problèmes dépressifs (échelle GDS15) et de la
fréquente dépendance de ces patients (échelles ADL et IADL) [P. Soubeyran,
communication personnelle]. La recherche d’un traitement standard, offrant
un ratio efficacité/toxicité satisfaisant, fait l’objet d’un nouvel essai de phase II
randomisé dans le cadre du groupe français GOELAMS.

À terme, dans l’attente d’autres résultats, il n’existe pas actuellement de
standard de traitement pour ces patients fragiles. Quoi qu’il en soit, une évalua-
tion précise de leur état avec les outils gériatriques est nécessaire.

Quelques autres entités

Lymphomes de la zone marginale

Selon la classification de l’OMS, les lymphomes de la zone marginale compren-
nent à la fois les lymphomes extraganglionnaires du MALT (Mucosæ Associated
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Lymphoid Tissues), les lymphomes de la zone marginale spléniques avec ou sans
lymphocytes villeux et les lymphomes de la zone marginale ganglionnaires. 

Également nommés lymphomes du MALT, les lymphomes de la zone
marginale extra-ganglionnaires se caractérisent par leur localisation au niveau
de différents organes non lymphoïdes, parmi lesquels, tant des organes où exis-
tent spontanément des tissus lymphoïdes (poumons, pharynx, intestin grêle),
que des organes qui en sont dépourvus (estomac, glandes salivaires et thyroïde
notamment).

Une des localisations les plus fréquentes et les plus connues est la forme
gastrique pour laquelle l’association avec une gastrite à Helicobacter pylori (HP)
a été impliquée (101). Au terme d’un bilan qui doit comprendre, en plus des
examens habituels, une endoscopie œso-gastrique et une écho-endoscopie, les
lymphomes du MALT de l’estomac sont le plus souvent localisés. Une classifi-
cation spécifique, dérivée de la classification d’Ann Arbor, est utilisée (102).
Les formes les plus limitées peuvent être soumises à un traitement antibiotique
anti-HP (103) qui peut entraîner dans les formes les plus précoces une régres-
sion complète d’apparition généralement lente (104, 105). Les formes de plus
forte masse tumorale (épaisseur de paroi gastrique, adénopathies satellites…)
peuvent bénéficier d’une radiothérapie (106, 107), voire d’une chimiothérapie
selon les situations (108). En cas de forte masse tumorale, faisant suspecter une
transformation vers une forme de grande malignité, une chimiothérapie type
CHOP ou CVP, généralement suivie par une radiothérapie locorégionale,
pourra être discutée.

Globalement, les lymphomes de la zone marginale extraganglionnaires ont
le meilleur pronostic de tous les lymphomes de faible malignité avec une survie
à dix ans de l’ordre de 80 % (109). De façon étonnante, il semble que les
formes disséminées aient un pronostic identique aux formes localisées (109). 

Les formes ganglionnaires semblent se comporter comme les autres
lymphomes de faible malignité avec un pronostic plus comparable aux
lymphomes lymphocytiques qu’aux lymphomes du MALT (29, 110). Des stra-
tégies thérapeutiques identiques utilisant le CVP ou des monochimiothérapies
au long cours par agents alkylants peuvent être proposées.

Ainsi, globalement, le caractère peu agressif des lymphomes de la zone
marginale les expose à des traitements ne posant que rarement problème chez
les sujets âgés.

Lymphomes du manteau

Les lymphomes du manteau réunissent à la fois les caractéristiques de forte
dissémination et d’incurabilité des lymphomes de faible malignité et le
pronostic défavorable à court terme des lymphomes agressifs. 

Il aura fallu vingt ans pour que l’entité des lymphomes du manteau soit
individualisée depuis la mise en évidence, au début des années 1970, des
lymphomes centrocytiques par Lennert. Ce sont en réalité les progrès de la
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biologie moléculaire qui ont permis de réunir ces lymphomes sous un seul
nom. La mise en évidence d’une translocation récurrente associée essentielle-
ment aux lymphomes du manteau, la t(11 ;14), a permis ce progrès, ensuite
relayé par l’analyse de sa conséquence, l’hyper-expression d’une protéine du
cycle cellulaire, la cycline D1.

Ainsi définis, les lymphomes du manteau représentent une faible propor-
tion des LNH (de l’ordre de 4 à 6 %) (29, 111). Les caractéristiques cliniques
de ce groupe sont assez homogènes dans la littérature : âge médian de l’ordre
de 65 ans, nette prédominance masculine, large majorité de stades disséminés
(de l’ordre de 80 %) avec un envahissement médullaire dans plus de deux tiers
des cas, fréquente atteinte de la rate voire du foie, fréquence des signes géné-
raux (30 % environ) (29, 111). La médiane de survie apparaît plus courte que
celle des lymphomes de faible malignité puisqu’elle est de l’ordre de trois voire
quatre ans sans qu’il semble possible d’espérer une guérison avec les traitements
actuels (29, 111, 115). Les premières études réalisées semblent valider les
facteurs de l’Index pronostique international défini pour les lymphomes de
grande malignité (20). 

Les problèmes les plus délicats sont thérapeutiques et seront certainement
difficiles à résoudre compte tenu de la rareté des cas. Un essai allemand de
faible puissance avait remis en question l’utilisation des anthracyclines (113) :
il comparait, dans des formes disséminées, une chimiothérapie première de
type CVP au CHOP sans montrer de différence significative, que ce soit en
termes de réponse complète (41 % versus 58 %), de survie globale ou sans
rechute. Toutefois, peu de patients étaient randomisés, ce qui ne permet pas de
considérer ces conclusions comme définitives. 

La fludarabine permet d’obtenir des taux de réponse nettement moins
importants que pour les lymphomes folliculaires (114, 115). L’adjonction
d’idarubicine à la fludarabine ne semble pas non plus apporter de bénéfice
(116). Il en est de même pour les anticorps monoclonaux anti-CD20 (117,
118), mais leur profil de tolérance et la potentialité de l’association à la chimio-
thérapie laissent penser qu’ils pourraient prendre une place plus importante
dans les stratégies thérapeutiques de ce type de lymphomes.

Ainsi, aucun traitement standard ne peut être défini même s’il est mainte-
nant admis que le R-CHOP est un bon choix. Aucune approche thérapeutique
ne semble capable de guérir les patients. La situation chez les sujets âgés est peu
confortable dans la mesure où le traitement est purement palliatif et ne béné-
ficie pas des bons taux de réponse au traitement habituellement observés dans
les autres types histologiques de lymphomes. 

Lymphomes T périphériques

Le groupe des lymphomes T périphériques, tel que défini dans la nouvelle clas-
sification de l’OMS reste hétérogène (119). Les lymphomes anaplasiques à
grandes cellules T ou nuls sont maintenant individualisés : ils seront exclus de
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notre propos dans la mesure où ils ne concernent que très peu les sujets âgés
(âge médian inférieur à 40 ans) (29).

Les lymphomes T périphériques se caractérisent par un âge médian entre 50
et 60 ans, une majorité de stades disséminés (70-80 %), des signes généraux
chez la moitié des patients, environ un tiers des patients avec un envahissement
médullaire (29, 120). Globalement, le pronostic semble plus défavorable que
celui des autres lymphomes de grande malignité (121) avec de 30 à 40 % de
chances de survie à 5 ans (29, 120). L’Index pronostique international reste
valide (120, 122).

Dans l’attente d’éventuelles stratégies spécifiques, les auteurs s’accordent
généralement sur un traitement de première ligne type CHOP. Certains résul-
tats récents d’études de phases II semblent particulièrement intéressants pour
les sujets âgés par leur bon rapport efficacité/toxicité (123, 124).

Autres hémopathies malignes

Leucémie lymphoïde chronique et maladie de Waldenström

Avec une médiane d’âge généralement supérieure à 65 ans, la leucémie
lymphoïde chronique (LLC) est une maladie des sujets âgés. Elle est incurable
mais est généralement associée à une survie prolongée.

Les critères diagnostiques ont fait l’objet de nombreuses discussions et
retiennent essentiellement la présence d’une hyperlymphocytose absolue supé-
rieure à 5.109/l composée de petits lymphocytes B monotypiques lambda ou
kappa et avec un score de Matutes de 4 ou 5 (immunophénotypage sanguin
réalisé par cytométrie en flux) et un envahissement médullaire de 30 % ou plus
(125, 126). La recherche d’un envahissement médullaire par myélogramme
n’est cependant pas indispensable au diagnostic en dehors d’essais thérapeu-
tiques.

En Europe, on retiendra la classification de Binet (tableau IV). Les stades
A sont les stades les plus précoces et sont résumés par l’atteinte sanguine. Du
fait de bilans systématiques plus fréquents, ils constituent maintenant près de
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Stade A moins de trois territoires envahis*, taux d’hémoglobine � 100 g/l et taux
de plaquettes � 100.109/l ;

Stade B trois territoires envahis ou plus, taux d’hémoglobine � 100 g/l et taux de
plaquettes � 100.109/l ;

Stade C taux d’hémoglobine < 100 g/l ou taux de plaquettes < 100.109/l.

Tableau IV – Leucémie Lymphoïde Chronique. Classification de Binet.

* Chacun des territoires suivants compte pour un : cervico-susclaviculaire et Waldeyer ; axillaires ; aires inguinales ; splé-
nomégalie (palpable) ; hépatomégalie (palpable) – à titre d’exemple, une atteinte axillaire bilatérale compte pour un
territoire. Une adénopathie est considérée significative si elle mesure plus d’un centimètre.



60 % des cas et sont associés à une espérance de vie prolongée, de l’ordre de
quatorze ans. En l’absence de traitement curatif, chez des sujets âgés asympto-
matiques, on propose généralement une abstention thérapeutique avec
surveillance clinique et biologique. En effet, un traitement précoce des stades
A n’améliore pas les chances de survie des patients (127, 128), voire les
diminue (129). Lorsque les patients deviennent symptomatiques, lorsque la
maladie progresse d’emblée dans les stades B, on utilise généralement les agents
alkylants par voie orale (chlorambucil essentiellement) de façon prolongée (au
moins un an) jusqu’à obtention d’une réponse satisfaisante. Le traitement peut
être repris en cas de rechute. Dans les formes réfractaires, généralement secon-
dairement, les analogues puriques, au premier rang desquels la fludarabine,
permettent d’obtenir des taux de réponse séduisants, a priori supérieurs à ceux
des traitements conventionnels (130), mais au prix d’une majoration du risque
d’infections opportunistes. L’utilisation de la fludarabine en association au
cyclophosphamide semble améliorer les résultats, mais son utilisation en
première ligne chez les sujets âgés doit être évaluée en fonction des risques
toxiques (131). L’association de rituximab à cette association semble promet-
teuse et fait l’objet d’essais en cours (132). L’alemtuzumab semble également
en position d’améliorer les résultats obtenus (133). Ces derniers traitements ne
sont cependant pas dénués d’effets toxiques et notamment une importante
immunodépression favorisant la survenue d’infections opportunistes. Leur
utilisation chez le sujet âgé doit donc faire l’objet d’une évaluation préalable
précautionneuse du rapport bénéfice-risque.

En cas de cytopénie auto-immune, on préférera généralement commencer
par une corticothérapie avant d’introduire les agents cytotoxiques. Enfin, la
radiothérapie splénique voire la splénectomie pourront être proposées, en cas
d’hypersplénisme particulièrement.

En cas d’infections répétées chez des patients présentant une hypogamma-
globulinémie, des fortes doses d’immunoglobulines diminuent l’incidence des
infections, mais sans changer les chances de survie (134) et leur utilisation
systématique ne fait pas l’unanimité.

Myélomes

Les myélomes correspondent à la prolifération de cellules plasmocytaires malignes
dans la moelle osseuse associées à une gammapathie monoclonale de type G ou A
le plus souvent. Parmi les complications les plus fréquemment rencontrées, on
retiendra l’anémie, les lésions ostéolytiques et l’insuffisance rénale. 

On utilise la classification de Durie et Salmon (tableau V) qui groupe les
patients selon les taux d’hémoglobine, de calcémie, d’immunoglobuline mono-
clonale et les résultats du bilan radiologique osseux. 

Le traitement des sujets âgés reste essentiellement basé sur l’association de
melphalan et de prednisone (133, 134). On adjoindra volontiers un traitement
par biphosphonates, en préférant actuellement les produits de dernière généra-
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tion, parmi lesquels le pamidronate (135), car ils semblent diminuer les événe-
ments osseux, le risque d’hypercalcémie et les douleurs. 

D’autres agents cytotoxiques efficaces sont employés, parmi lesquels les
anthracyclines, les nitroso-urées et les vinca-alcaloïdes, mais aucune association
n’a jusqu’ici supplanté le classique traitement standard cité ci-dessus (136,
137), même si certains traitements permettent d’obtenir plus rapidement une
réponse tels le VAD ou le VAMP (133). Les fortes doses de cortisone donnent
des résultats inférieurs mais peuvent être utiles dans des situations particulières.
L’utilisation de l’interféron alpha reste très controversée. En entretien de la
réponse, ce traitement retarde les rémissions sans changer les chances de survie
(138-144), ce qui, compte tenu d’un profil de tolérance parfois moyen et, en
conséquence, une qualité de vie diminuée (145) rend son utilisation discutable.
L’apparition de nouveaux médicaments parmi lesquels la thalidomide, le lena-
lidomide et le bortezomib devrait modifier les standards de traitement dans les
années à venir (146-150).

Myélodysplasies

Les myélodysplasies sont des maladies affectant la moelle osseuse et le sang
périphérique. Elles sont classées selon la classification FAB (151, 152) ou la
nouvelle classification de l’OMS (14) et se caractérisent par un fonctionnement
anormal de la moelle osseuse pouvant évoluer vers une leucémie aiguë
myéloïde. Il s’agit de maladies concernant essentiellement les sujets âgés (inci-
dence supérieure à 50/100 000 après 70 ans) (11, 153). On distingue des
formes primitives, de cause inconnue, et des formes secondaires, généralement
liées aux médicaments cytotoxiques, particulièrement les agents alkylants.

Le tableau clinique peut comprendre des signes d’anémie, des saignements,
des infections bactériennes ou des hématomes dus à des cytopénies, anémie
macrocytaire, leucopénie, thrombopénie.
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Stade I

Tous les critères sont présents :
• taux d’hémoglobine > 100 g / l ;
• calcémie < 3 mmol/l ;
• absence de lésion osseuse ou de tumeur plasmocytaire ;
• taux d’immunoglobuline monoclonale faible (IgG < 50 g/l, IgA < 30 g/l,

protéinurie < 4 g/24 h).

Stade II Autres cas

Stade C

Présence d’au moins un des critères suivants :
• taux d’hémoglobine < 85 g / l ;
• calcémie > 3 mmol/l ;
• lésions osseuses multiples ;
• taux d’immunoglobuline monoclonale élevé (IgG > 70 g/l, IgA > 50 g/l,

protéinurie < 12 g/24 h).

Tableau V – Myélomes. Classification de Durie et Salmon.



Les examens diagnostiques majeurs sont le myélogramme et la biopsie
ostéo-médullaire, mais on retiendra également la valeur pronostique des
anomalies chromosomiques (observées dans 30 à 50 % des formes primitives
et 80 % des formes secondaires) justifiant la réalisation d’un caryotype médul-
laire. 

La survie médiane de ces patients est généralement inférieure à deux ans, un
tiers des cas évoluant vers une transformation leucémique. Les patients sont
classés selon un score international fondé sur le pourcentage de blastes médul-
laires, les anomalies caryotypiques et le nombre de lignées périphériques
cytopéniques (154).

Malheureusement, le traitement est le plus souvent décevant. Ses indica-
tions varient en fonction de l’âge, de l’état général, des facteurs pronostiques et
de l’évolutivité. On retiendra l’intérêt d’une période initiale d’observation.
Chez le sujet âgé, souvent, on se limitera à une abstention thérapeutique avec
traitement symptomatique (transfusions globulaires, plaquettaires, antibiothé-
rapie…). Les facteurs de croissance hématopïétiques peuvent être discutés de
façon intermittente dans certains cas : G-CSF ou GM-CSF en cas d’infections
bactériennes fréquentes, érythropoïétine dans des cas d’anémies (154). Les
critères d’évaluation de la réponse au traitement sont maintenant standardisés
(155).

Leucémies aiguës

Avec un âge médian généralement compris entre 65 et 70 ans, les leucémies
aiguës myéloblastiques sont bien une maladie des sujets âgés. Les problèmes
rencontrés sont sensiblement différents de ceux observés pour les autres hémo-
pathies. En effet, compte tenu des traitements généralement intensifs proposés
et de la toxicité attendue, la limite d’âge pour considérer un sujet âgé est sensi-
blement plus faible. 

Elles sont habituellement classées selon la classification du FAB (151, 152),
mais une nouvelle classification de l’OMS a été proposée (14). 

Parmi les facteurs pronostiques, on retiendra l’âge et l’état général, un
caryotype défavorable, le caractère secondaire, un taux élevé de globules blancs
(156, 157) et probablement un phénotype de multidrug resistance (158). Le
traitement de référence est l’association de trois jours d’anthracyclines (dauno-
rubicine ou idarubicine) et de sept jours de cytarabine (156, 157). Cependant,
la faisabilité d’un tel traitement le fait régulièrement écarter chez les sujets âgés
compte tenu des bénéfices attendus par rapport à la toxicité.

Dans les formes les plus favorables, correspondant aux sujets les plus jeunes
(55-65 ans), en bon état général et physiologique, avec un caryotype favorable
et un taux de blastes circulants faible, on peut espérer des taux de rémission
complète élevés et de l’ordre de 15 % de guérisons, ce qui peut justifier le trai-
tement standard (159). Chez des patients plus âgés, dans des situations
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favorables, il n’est pas non plus exclu que le traitement standard soit supérieur
au traitement palliatif (160).

Dans les autres cas, formes secondaires, patients plus âgés ou présentant un
caryotype défavorable, un état physiologique précaire, l’utilisation du même
traitement avec réduction de doses ne semble pas efficace et on pourra donc
discuter un traitement palliatif ou des essais thérapeutiques paraissant sédui-
sants chez le sujet âgé (161). L’anticorps anti-CD33, gemtuzumabe
ozogamicine, initialement décevant chez les sujets âgés, tant en terme de
réponse que de tolérance, semble prometteur en association avec la chimiothé-
rapie (162, 163).

Compte tenu du risque élevé de complications thérapeutiques, en particu-
lier infectieuses, l’utilisation des facteurs de croissance hématopoïétiques a été
envisagée et testée dans le cadre d’essais randomisés (164-169) sans démontrer
cependant son intérêt en standard à l’heure actuelle. Leur indication peut
cependant être envisagée dans des cas particuliers présentant des infections
sévères ne répondant pas aux antibiotiques. 

Conclusion

Les tumeurs hématologiques offrent un éventail des situations possibles
chez les sujets âgés présentant une tumeur maligne. Certaines proliférations
sont curables mais au prix de chimiothérapies parfois toxiques : dans ces cas,
c’est la bonne sélection des patients selon le pronostic, l’évaluation gériatrique
et l’état physiologique des patients qui permettra de décider si une optique
curative reste raisonnable. Dans les autres cas, l’absence de guérison possible
conduira, soit à utiliser les traitements anticancéreux classiques (chimiothé-
rapie et radiothérapie essentiellement) lorsqu’ils sont efficaces et peu toxiques,
soit à préférer un traitement symptomatique bien conduit dans les autres cas.
Cependant, il reste beaucoup à faire pour définir des critères reproductibles de
sélection, sans oublier l’opinion des patients eux-mêmes sur ce qu’ils s’estiment
capables de subir, paramètre sans doute parfois difficile à appréhender mais
fondamental.
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Soins palliatifs en gériatrie

A. Simon, F. Chapron et A. Couzineau

« Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la
personne atteinte d’une maladie grave évolutive ou terminale. Leur objectif est
de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre
en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Les soins pallia-
tifs et l’accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade en
tant que personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution.
La formation et le soutien des soignants et des bénévoles font partie de cette
démarche. Les soins palliatifs et l’accompagnement considèrent le malade
comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Ceux qui les
dispensent, cherchent à éviter les investigations et les traitements déraison-
nables. Ils se refusent à provoquer intentionnellement la mort. Ils s’efforcent de
préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu’au décès et proposent un
soutien aux proches en deuil. Ils s’emploient par leur pratique clinique, leur
enseignement et leurs travaux de recherche à ce que ces principes puissent être
appliqués. » (Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, SFAP,
1996.)

Définition et historique des soins palliatifs 

Les soins palliatifs s’attachent à offrir au malade la possibilité de vivre le mieux
possible jusqu’à son décès ; la mort est considérée comme un processus naturel,
ni à retarder ni à hâter. Ils apportent un soutien :

– aux patients pour vivre aussi activement que possible en maintenant une
certaine qualité de vie (autonomie, soulagement des symptômes physiques et
psychologiques, maintien des relations sociales) ;

– à la famille pour mieux vivre le temps de la maladie et la période du deuil ;
– aux équipes soignantes pour maintenir une qualité de soins alors qu’elles

sont confrontées au stress lié à la répétition des décès dans leur service. 
Ils nécessitent un travail interdisciplinaire : chaque professionnel, médecin,

infirmière, assistante sociale, psychologue, kinésithérapeute apporte sa compé-



tence dans le domaine qui lui est propre avec sa méthodologie. La confronta-
tion des expertises au cours d’échanges permet une large compréhension et
l’élaboration d’objectifs adaptés à la situation. 

C’est en Angleterre que le concept de soins palliatifs est né, dès 1958, de la
réflexion de Cicely Saunders et aboutit, en 1967, à la création du Saint
Christopher’s Hospice, structure privée d’hospitalisation pour malades cancé-
reux au stade terminal de leur maladie. Son exemple fera rapidement tache
d’huile dans les pays anglo-saxons, au Québec, en Suisse, en Belgique, en
Catalogne …

En 1989, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que la lutte
contre la douleur et les autres symptômes est l’une des priorités du programme
de lutte contre le cancer. 

En France, la circulaire ministérielle relative à l’organisation des soins et à
l’accompagnement des malades en phase terminale est publiée le 26 août 1986.
C’est en 1987 que la première unité de soins palliatifs est créée par le Pr Abiven
à l’hôpital international de la Cité Universitaire de Paris (devenu l’Institut
Mutualiste Montsouris). En 1989, la première équipe mobile est constituée à
l’Hôtel-Dieu de Paris. La même année, la Société française d’accompagnement
et de soins palliatifs voit le jour. 

À noter que beaucoup de gériatres, déjà  attentifs à la prise en charge globale
des patients, ont participé au développement des soins palliatifs.

Les champs des soins palliatifs

Traitement des symptômes physiques et prévention des effets secon-
daires des traitements 

Spécificité chez les personnes âgées 

Chez les personnes âgées, la prise en charge des symptômes repose sur les
mêmes bases que pour les adultes en général.

Cependant on doit prendre en compte un certain nombre de spécificités
liées à l’âge :

– L’habituelle multiplicité des médicaments déjà en cours pour des patho-
logies diverses plus ou moins liées à l’âge.

– Les personnes âgées doivent être considérées comme des insuffisants
rénaux au moins en puissance ; la baisse des performances de la fonction rénale
n’est pas uniforme chez les différents individus mais elle s’aggrave avec l’âge ;
de plus, l’utilisation de médicaments à excrétion rénale risque toujours de
décompenser un fonctionnement jusque-là correct mais précaire. 
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Ce phénomène n’est pas le seul modifiant les effets pharmacologiques. On
doit  tenir compte aussi de la variation de la sensibilité des récepteurs, de la
variation de la distribution du médicament en raison des modifications de la
répartition des masses maigre et grasse, de la baisse habituelle de l’albuminémie
et des perturbations des flux sanguins. Les prescriptions médicamenteuses
doivent donc être adaptées : choix du médicament avec éventuellement dimi-
nution ou espacement des doses (importance de la vérification sur le Vidal® des
particularités pharmacologiques des molécules utilisées), en tenant compte de
la fonction rénale calculée avec la formule de Cockcroft.

– La perception de la soif est en général altérée et les personnes âgées
oublient souvent de boire, ce qui risque d’ajouter une participation fonction-
nelle à l’insuffisance rénale organique préexistante ou latente, favorisant encore
l’accumulation des médicaments et l’augmentation de leurs effets secondaires
gênants voire toxiques (en particulier l’hypotension orthostatique).

La déshydratation est aussi responsable d’atteintes buccales gênant encore la
prise de boissons (et des médicaments, et de l’alimentation) et génératrices de
douleurs supplémentaires. 

Il est donc très important de rappeler aux personnes âgées autonomes la
nécessité d’apports hydriques réguliers en quantité suffisante et d’insister
auprès de leur entourage pour maintenir cette consigne. 

Chez les personnes dépendantes, que ce soit en raison de handicaps
physiques (troubles neurologiques ou rhumatologiques) et/ou cognitifs
(troubles mnésiques, démence…), les soignants et les membres de la famille
doivent être très sensibilisés et s’organiser pour donner ces boissons : petites
quantités de liquide données au verre, au « canard », à la pipette ou à la petite
cuillère ; si nécessaire on apporte des liquides gélifiés (eau gélifiée toute prête
en différents parfums, épaississant utilisé pour potage, café…).

– La prise de médicaments en gouttes est difficile pour des personnes âgées
mal voyantes (risque d’erreurs de doses), la déglutition des comprimés ou des
gélules peut être limitée ; il faut donc adapter les prescriptions aux capacités de
la personne si elle n’est pas aidée pour les prises. C’est vrai aussi pour la répar-
tition des médicaments dans la journée qui doit être la plus simplifiée possible.

La douleur

L’incidence de la maladie cancéreuse augmente avec l’âge pour passer par un
maximum aux alentours  de 80 ans. Plus de 50 % des cancers sont observés
chez des personnes de plus de 65 ans qui représentent 14 % de la population
totale (1). La douleur est un symptôme fréquemment rencontré dans la
maladie cancéreuse. L’Organisation mondiale de la santé estime que 33 % des
patients éprouvent des douleurs durant la phase active de leur traitement et que
ce pourcentage augmente à 75 – 90 % des patients en phase avancée ou termi-
nale (2). La douleur est un problème non négligeable, surtout si on se souvient
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de la fréquence des douleurs chroniques « bénignes » préexistantes qui sont en
général estimées à 25 – 50 % parmi une population de plus de 60 ans (3).

Les progrès dans le domaine de la prise en charge de la douleur sont impor-
tants et l’utilisation des antalgiques selon les recommandations de l’OMS
permet un soulagement correct des douleurs cancéreuses chez 90 % des
patients (4). 

Il faut lutter contre un certain nombre d’idées reçues : les patients âgés
auraient une élévation du seuil de la douleur (aucune étude n’a pu le prouver),
les antalgiques majeurs seraient dangereux (or un traitement bien conduit ne
peut qu’améliorer la qualité de vie sans pour autant obérer sa durée)… De plus,
les personnes âgées ont souvent tendance à minimiser leurs douleurs ou à éviter
de s’en plaindre, et ce pour des motifs culturels ou parce qu’elles pensent
qu’elles sont inéluctablement liées à la vieillesse et qu’elles ne peuvent être
soulagées. On rencontre des difficultés supplémentaires avec les patients dont
les capacités de communication sont affaiblies ou inexistantes.

Enfin, on doit se souvenir que la douleur n’est pas un simple phénomène
physique mais une expérience complexe physiologique et émotionnelle, reliée
aux douleurs précédemment connues et aux représentations socio-culturelles,
voire religieuses qui en modifient la perception. Souvent la douleur a, en plus,
valeur d’indicateur de la gravité de la maladie.

C’est la notion de douleur totale que l’on doit à Cicely Saunders, avec
toutes ses conséquences sur les relations que le patient peut établir avec son
entourage.

Ces spécificités permettent de comprendre – alors que les recommandations
de l’OMS sont publiées depuis quinze ans – que parmi une population de
patients atteints de douleurs cancéreuses, 42 % ont un traitement non adapté
à l’intensité des douleurs. Les patients âgés de plus de 70 ans sont un groupe
particulièrement à risques pour recevoir un traitement inadéquat (5). Dans une
étude portant sur 13 625 patients cancéreux de plus de 65 ans, les patients les
plus âgés reçoivent le moins d’antalgiques parmi les patients douloureux. À
indications et contre-indications égales, seulement 13 % des patients âgés de
plus de 84 ans reçoivent un traitement par opiacés contre 38 % des patients
âgés de 65 à 74 ans (6).

Diagnostic et évaluation 

L’évaluation de la douleur représente une étape primordiale et complexe. La
douleur est toujours une expérience subjective, pluridimensionelle et justifie
un abord clinique du patient basé sur une évaluation globale. Il est nécessaire
de déterminer (7, 8) :

– le diagnostic des causes de la douleur ;
– les mécanismes physiopathologiques sous-jacents ;
– l’intensité de la douleur ;
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– l’impact de la douleur sur la qualité de vie et les capacités fonctionnelles
ainsi que ;

– les dimensions psycho-sociales de la souffrance du patient et de son
entourage.

Diagnostic des causes de la douleur 

La douleur est due dans environ 70 % des cas à la tumeur cancéreuse elle-
même. Des métastases osseuses sont responsables de la moitié des douleurs des
patients atteints de cancers du sein ou de la prostate. 

Dans environ 20 % des cas, la douleur est due aux thérapeutiques du cancer
(chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie). Les patients âgés semblent particu-
lièrement sensibles à certaines toxicités, avec par exemple des neuropathies
douloureuses associées à l’utilisation du cisplatine ou des vinca-alcaloïdes (9). 

Chez l’adulte en général, on estime que 10 % des douleurs sont sans lien de
causalité avec le cancer. Mais il faut se souvenir de la prévalence des douleurs
chroniques « bénignes » préexistantes dans une population âgée, le poids des
comorbidités est donc particulièrement important.

Un même malade peut souffrir de plusieurs types de douleurs simultané-
ment et, le cancer étant une maladie évolutive, les douleurs peuvent changer au
cours du temps. Une réévaluation régulière est donc indispensable.
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Liés à l’évolution tumorale

• Métastases osseuses
• Compression médullaire
• Méningite métastatique
• Envahissements plexiques (brachial ou lombo-sacré)
• Atteinte des nerfs periphériques
• Envahissement et infiltration des viscères
• Atteintes cutanées et muqueuses
• Liés à l’immunodéficience : douleurs postzostériennes…

Liés à la chimiothérapie

• mucites
• polyneuropathies toxiques (cisplatine, vinca-alcaloïdes…)
• douleurs musculaires (taxanes, cytokines, corticoïdes…)
• nécroses osseuses aseptiques (corticoïdes)
• extravasation

Liés à la radiothérapie

• mucites et dermites
• myélites et plexites radiques
• ostéoradionécrose
• atteintes radiques des viscères

Liés à la chirurgie

• Douleur post-mastectomie et dissection axillaire
• Douleur post-thoracotomie
• Douleur post-nephrectomie
• Douleur post-amputation
• Douleur fantôme

Tableau I – Syndromes douloureux fréquents dans la maladie cancéreuse (d’après [10]).



Les mécanismes physiopathologiques sous-jacents

Le choix des traitements symptomatiques dépend du mécanisme présumé de la
douleur. On distingue généralement des douleurs par excès de nociception et
des douleurs neurogènes (ou par désafférentation).

Les douleurs par excès de nociception ont pour origine une stimulation exces-
sive des nocicepteurs. Cette stimulation peut être due à un phénomène lésionnel
(cicatrice post-chirurgicale, invasion tumorale), inflammatoire ou ischémique. Les
douleurs cutanées, articulaires, musculaires ainsi que les douleurs viscérales font
partie des douleurs par excès de nociception. Leur rythme est souvent mécanique,
c’est-à-dire augmenté par l’activité physique, ou encore inflammatoire avec prédo-
minance nocturne de la douleur. Elles sont décrites comme des pesanteurs, des
coups de marteau, lancinantes ou déclenchées par un mouvement ou un soin.
L’examen neurologique est toujours normal.

Les douleurs neurogènes proviennent d’une lésion du système nerveux péri-
phérique (nerfs, plexus) ou central (moelle, cerveau). La lésion nerveuse se traduit
par des anomalies à l’examen clinique : hypo-, hyperésthésie ou allodynie dans un
territoire (tronc, racine, hémicorps) compatible avec une origine neurologique.
Elles sont décrites comme des fourmillements, des brûlures (continues ou déclen-
chées par un stimulus normalement non douloureux : allodynie) ou plutôt
paroxystiques en coups de poignard, en éclair, comme une décharge électrique.

Les douleurs cancéreuses sont fréquemment des douleurs mixtes, associant
une composante nociceptive et une composante neurogène.

Intensité de la douleur

L’absence de parallélisme anatomo-clinique, c’est-à-dire l’absence de corrélation
entre l’importance d’une lésion trouvée et l’intensité de la douleur perçue, l’ab-
sence de marqueur biologique mesurable, la possible placebo-sensibilité de toute
douleur, y compris celle dont l’origine somatique est clairement établie, la varia-
bilité interindividuelle et la mise en jeu de processus mentaux dans la sensation
douloureuse sont des arguments en faveur d’une évaluation clinique de la douleur. 

En pratique clinique, on distingue des échelles d’auto-évaluation qui repo-
sent sur l’appréciation de la douleur par le patient lui-même et des échelles
d’hétéro-évaluation où la douleur est cotée par les soignants (11).

– Les échelles d’auto-évaluation sont proposées à toute personne âgée
lucide, communicante et coopérante. 

a) Échelle verbale simple (EVS)
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Quel est le niveau de votre douleur ?

❑ pas de douleur
❑ faible
❑ modérée
❑ forte
❑ douleur extrêmement forte

Tableau II – Échele verbale simple.



Elle est constituée de plusieurs descripteurs ordonnés dans un ordre croissant.
Chaque terme est laissé à l’appréciation du patient. 

b) Échelle numérique (EN)
Le patient donne une note entre 0 et 10 ou 0 et 100. La note 0 est définie par
« douleur absente », la note maximale par « douleur maximale imaginable ». 

c) Échelle visuelle analogique (EVA)
Elle se présente sous forme d’une ligne horizontale de 100 mm, dont l’extré-
mité gauche est définie comme « douleur absente » et l’extrémité droite comme
« douleur maximale imaginable » La cotation est effectuée par le patient en y
plaçant un trait au niveau correspondant à sa douleur. Dans sa variante très
répandue sous forme de réglette, qui doit être présentée de façon horizontale,
le patient positionne un curseur au niveau correspondant à sa douleur ; une
graduation en mm au dos de la réglette permet la lecture directe du score.
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Observation comportementale Date

RETENTISSEMENT SOMATIQUE

1. Plaintes soma-
tiques

• Pas de plainte
• Plaintes uniquement à la sollicitation
• Plaintes spontanées occasionnelles
• Plaintes spontanées continues

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

2. Positions antal-
giques au repos

• Pas de position antalgique
• Le sujet évite certaines position de façon occasionnelle
• Position antalgique permanente et efficace
• Position antalgique permanente et inefficace

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

3. Protection de
zones douloureuses

• Pas de protection
• Protection à la sollicitation n’empêchant pas la poursuite

de l’examen ou des soins
• Protection à la sollicitation empêchant tout examen ou soins
• Protection au repos, en l’absence de toute sollicitation

0
1

2
3

0
1

2
3

0
1

2
3

4. Mimique • Mimique habituelle
• Mimique semblant exprimer la douleur à la sollicitation
• Mimique semblant exprimer la douleur en l’absence de

toute sollicitation
• Mimique inexpressive en permanence et de manière inha-

bituelle (atone, figée, regard vide)

0
1
2

3

0
1
2

3

0
1
2

3

5. Sommeil • Sommeil habituel
• Difficultés d’endormissement
• Réveils fréquents (agitation motrice)
• Insomnie avec retentissement sur les phases d’éveil

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

RETENTISSEMENT PSYCHOMOTEUR

6. Toilette et/ou
habillage

• Possibilités habituelles inchangées
• Possibilités habituelles peu diminuées (précautionneux

mais complet)
• Possibilités habituelles très diminuées, toilette et/ou

habillage étant difficiles et partiels
• Toilette et/ou habillage impossibles, le malade exprimant

son opposition à toute tentative

0
1

2

3

0
1

2

3

0
1

2

3

Tableau III – Échelle DOLOPLUS-2® – Évaluation comportementale de la douleur chez la personne
âgée (13).



Les échelles unidimensionnelles ont l’avantage d’être simples d’utilisation et
de passation rapide ; elles se prêtent de ce fait facilement à des mesures répé-
tées et rapprochées.

Presque tous les patients comprennent facilement l’EVS. L’utilisation d’une
échelle numérique, et encore plus d’une EVA, demande, en revanche, des capa-
cités d’abstraction que ne possèdent pas toutes les personnes. Environ 11 % des
personnes adultes ne sont pas capables d’utiliser une EVA malgré des explica-
tions adéquates. Il semble que dans la population âgée lucide et
communicante, ce pourcentage pourrait atteindre presque 50 % (12) et rendre
cet outil peu fiable dans cette tranche d’âge. L’échelle la mieux acceptée, car la
mieux comprise, parmi les échelles d’auto-évaluation unidimensionnelles est
l’échelle verbale simple.

– Les échelles d’hétéro-évaluation, seules possibles pour les patients non
communicants, reposent sur l’observation et l’appréciation du comportement
par les soignants ou les proches du patient douloureux. 

Exemple de l’échelle DOLOPLUS-2©

L’échelle DOLOPLUS-2© se présente actuellement sous forme d’un question-
naire de dix items qui apprécient le retentissement somatique – plainte verbale,
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Observation comportementale Date

RETENTISSEMENT PSYCHOMOTEUR

7. Mouvements • Possibilités habituelles inchangées
• Possibilités habituelles actives limitées ( le malade évite

certains mouvements, diminue son périmètre de marche…)
• Possibilités habituelles actives et passives limitées (même

aidé, le malade diminue ses mouvements)
• Mouvement impossible, toute mobilisation entraînant une

opposition

0
1

2

3

0
1

2

3

0
1

2

3

RETENTISSEMENT PSYCHOSOCIAL

8. Communication • Inchangée
• Intensifiée (la personne attire l’attention de manière inha-

bituelle)
• Diminuée ( la personne s’isole)
• Absence ou refus de toute communication

0
1

2
3

0
1

2
3

0
1

2
3

9. Vie sociale • Participation habituelle aux différentes activités (repas,
animations, ateliers thérapeutiques….)

• Participation aux différentes activités uniquement à la
sollicitation

• Refus partiel de participation aux différentes activités
• Refus de toute vie sociale

0

1

2
3

0

1

2
3

0

1

2
3

10. Troubles du
comportement

• Comportement habituel
• Troubles du comportement à la sollicitation et itératif
• Troubles du comportement à la sollicitation et permanent
• Troubles du comportement permanent (en dehors de toute

sollicitation)

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

SCORE

Tableau III –Échelle DOLOPLUS-2® – Évaluation comportementale de la douleur chez la personne
âgée (13) (suite).



position antalgique, protection de zones douloureuses, mimique, sommeil – le
retentissement psychomoteur à la toilette et/ou l’habillage et dans les mouve-
ments ainsi que le retentissement psychosocial de la douleur sur la
communication, la vie sociale et le comportement. Chaque item est coté entre
0 (absence de retentissement) et 3 (retentissement majeur), les items inadaptés
sont cotés 0 (exemple : item « mouvements » pour un malade grabataire en
position fœtale). Le score total se situe donc entre 0 et 30, la présence d’une
douleur étant clairement affirmée pour des scores supérieurs ou égaux à 5. 

L’utilisation de cette échelle nécessite un apprentissage de l’équipe
soignante. Un lexique expliquant la signification des mots et expressions
utilisés a été édité afin d’éviter des difficultés de vocabulaire et de compréhen-
sion (13).

Les auteurs recommandent l’utilisation de l’échelle DOLOPLUS-2© en
équipe pluridisciplinaire (au minimum : cotation par le médecin et le soignant
habituel du patient) à raison d’une évaluation biquotidienne jusqu’à sédation
des douleurs, puis une utilisation espacée en fonction des situations cliniques.

Les traitements 

Bases du traitement antalgique

Éviter la réapparition de la douleur 
Prévoir des prescriptions à heure fixe selon la durée d’action du médicament
pour la douleur chronique. Ne pas faire que des prescriptions « à la demande ».
Par contre, à ce traitement à heure fixe, associer des prescriptions à la demande
pour traiter les accès douloureux intermittent (entredoses ou doses de secours). 

Maintenir l’autonomie du patient 
Privilégier l’administration de l’antalgique par voie orale. En cas d’impossibi-
lité ou d’intolérance, préférer la voie sous-cutanée.

Adapter régulièrement le traitement
1. En fonction du soulagement obtenu ou de l’aggravation de la douleur.
Pendant la période d’adaptation du traitement, des mesures régulières de l’in-
tensité de la douleur à l’aide de l’échelle visuelle analogue sont nécessaires.
2. En fonction de l’apparition d’effets secondaires, principalement la somno-
lence.
Informer patiemment le patient et sa famille sur la ou les causes de la douleur,
les traitements et les effets secondaires possibles. L’adhésion au traitement est
souvent en relation avec la qualité des explications données.
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Fixer des objectifs réalistes dans la stratégie thérapeutique. Chez un patient
ayant plusieurs douleurs depuis des semaines, ayant des conséquences sur sa vie
quotidienne, la reprise du sommeil de bonne qualité sera un premier objectif à
fixer en priorité.
Réévaluer l’efficacité des traitements dans les 24 heures et ensuite à intervalle
régulier.
Traitements des douleurs par excès de nociception
L’approche antalgique de la douleur cancéreuse repose sur le traitement spéci-
fique : chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie ainsi que sur le traitement
symptomatique. En 1984, l’OMS a publié des recommandations sur le traite-
ment symptomatique de la douleur cancéreuse connues sous le nom des paliers
de l’OMS. Le traitement des douleurs par excès de nociception repose sur l’uti-
lisation adéquate des médicaments des différents paliers : 

Les médicaments du palier I 

Le premier palier, réservé aux douleurs légères, est constitué par l’acide acetyl-
salicylique, le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. En
gériatrie, le paracétamol est utilisé de préférence, à raison de 500 mg toutes les
4 heures, car il n’a pas de toxicité gastrique ou rénale, contrairement à
l’Aspirine® et aux AINS. Les douleurs inflammatoires et les douleurs des méta-
stases osseuses sont néanmoins particulièrement sensibles aux AINS. Il est
recommandé d’associer systématiquement un protecteur gastrique chez la
personne âgée : misoprostol ou oméprazole.

Les médicaments du palier II 

Le palier II est constitué par les analgésiques centraux mineurs, la codéine, le
dextropropoxyphène et le tramadol qui sont utilisés pour des douleurs d’inten-
sité modérée. Le dextropopoxyphène et la codéine sont des antalgiques opioïdes
faibles et font partie des agonistes purs de la morphine. En raison d’un effet
synergique, ils sont souvent associés au paracétamol. Le tramadol est un antal-
gique d’action centrale qui agit par un double mécanisme d’action : opioïde
agoniste morphinique et monoaminergique central. L’effet morphinique du
tramadol est lié à sa fixation sur les récepteurs µ et est antagonisé par la naloxone.
L’effet monoaminergique se traduit par une augmentation des concentrations de
sérotonine et de noradrénaline secondaire à l’inhibition de la recapture présy-
naptique, ce qui renforce les systèmes de contrôles inhibiteurs de la douleur et
donnerait au tramadol une activité antalgique intéressante dans les douleurs
neurogènes. Chez le sujet de plus de 75 ans, il est recommandé de débuter par
de faibles posologies (50 mg/12 h) et d’augmenter très progressivement les doses.
Le chlorhydrate de tramadol est le seul antalgique injectable du palier II. Il peut
être utilisé même en cas de troubles de l’hémostase ou d’antécédents gastro-intes-
tinaux et n’a pas d’influence sur l’évolution d’une fièvre. Les effets secondaires
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– nausées, vomissements, vertiges, somnolence légère, constipation, bouche
sèche et sueurs – sont relativement fréquents, surtout les trois premiers.

Les médicaments du palier III 

la morphine

Il n’est pas possible de prédire à l’avance la réponse à la morphine en fonction
des caractéristiques sémiologiques de la douleur. Celle-ci n’est pas de l’ordre du
tout ou rien. Elle se définit par le degré d’analgésie obtenu après administra-
tion progressive de morphine. L’apparition d’effets secondaires non contrôlés
par le traitement associé est souvent le facteur limitant de l’augmentation des
posologies de morphine. La sensibilité à l’activité antalgique peut être modifiée
par des facteurs dépendant du patient (âge, facteurs cinétiques et psycholo-
giques) et de la douleur (mécanisme, facteur temporel). La morphine est le
principal alcaloïde naturel de l’opium, utilisé sous forme de chlorhydrate ou de
sulfate. Elle est métabolisée par le foie en morphine-3-glucuronide (M3G - 50
à 60 %), normorphine, codéine et morphine-6-glucuronide (M6G - 15 %).
L’élimination des métabolites de la morphine est rénale et la clairance de la
morphine et de ses métabolites est considérablement allongée en cas d’insuffi-
sance rénale, même si celle-ci n’est pas sévère. L’accumulation de ces
métabolites peut être responsable de troubles des fonctions cognitives (deli-
rium) et neurologiques (myoclonies).

Chez la personne âgée, on commence pour ces raisons par de faibles doses
de morphine à libération immédiate, de 2,5 à 5 mg toutes les 4 heures (15-
30 mg/24 h) et la posologie est augmentée très progressivement. En cas
d’insuffisance rénale sévère, l’intervalle entre deux prises peut être augmenté à
6 ou 8 heures.

Titration de la morphine 

C’est la méthode qui teste la sensibilité de la douleur à la morphine. Il est préfé-
rable de la réaliser avec une morphine immédiate. La forme à libération prolongée
est ensuite prescrite quand on atteint la stabilité dans le soulagement. La posologie
nécessaire et suffisante pour soulager un patient est individuelle. Cette variabilité
dépend de la sévérité de la douleur, de son type, de la composante affective. Ces
facteurs sont plus importants que l’âge, le poids, ou des paramètres pharmacoci-
nétiques. La méthode la plus simple consiste à prescrire une dose régulière toutes
les quatre heures et, en même temps, à autoriser la prise d’entredoses supplémen-
taires d’une posologie identique, pour les épisodes douloureux, aussi souvent que
nécessaire. Au bout de vingt-quatre heures, la posologie des quatre heures est
réajustée en tenant compte du nombre d’entredoses consommées dans les vingt-
quatre heures. Une fois la douleur correctement soulagée, une forme à libération
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prolongée est prescrite (posologie forme LP pour douze heures = dose des quatre
heures à l’équilibre X 3). L’évolution de la maladie peut nécessiter des réajuste-
ments de la posologie. 

L’augmentation de la posologie de morphine s’effectue par paliers de 30 à
50 %. En cas de difficultés d’utilisation de la voie orale, l’administration de la
morphine en continu par voie sous-cutanée, à l’aide d’une pompe, sera proposée
(posologie par vingt-quatre heures = dose orale par vingt-quatre heures/3). 

Accès douloureux transitoires et entredoses de morphine

La douleur cancéreuse n’est pas constante sur vingt-quatre heures. Des exacerba-
tions douloureuses (breakthrough pain) peuvent survenir, soit après une action
(mobilisation, déglutition, toux, défécation, soins), soit inopinément (ténesme
rectal ou vésical, douleurs spasmodiques abdominales). Pour soulager ces accès
douloureux, on prescrit des entredoses sous forme de morphine à libération
immédiate égales à 15 % de la posologie de morphine par vingt-quatre heures, à
répéter à intervalle variable selon la voie d’administration (toutes les heures pour
la voie orale ou rectale, toutes les trente minutes pour la voie sous-cutanée ou
intraveineuse). Pour un soulagement plus rapide, on préférera la voie injectable.

Effets secondaires de la morphine 

La somnolence disparaît en général au bout de quelques jours. Sa persistance
doit faire rechercher un surdosage par accumulation de métabolites (insuffi-
sance rénale, insuffisance hépato-cellulaire). 

Des nausées et vomissements sont observés en début de traitement chez plus
de 50 % des patients. Un traitement par halopéridol (Haldol® 2 mg/ml : 5 gouttes
fois 3/24 h) seul ou en association avec le métoclopramide (Primpéran® 1 cp fois
3/24 h, Anausin® LP 1 cp fois 2/24 h) est en général efficace.

La constipation est un effet secondaire constant et permanent et nécessite
un traitement préventif dès la prescription de morphine. Il ne faut pas hésiter
à associer éventuellement plusieurs laxatifs à mécanismes d’action différents. 

Parmi les autres effets secondaires observés, signalons la rétention urinaire,
surtout au début du traitement, la sudation, la sécheresse de la bouche, le
prurit. Si la titration par voie orale est bien conduite, la morphine n’entraîne
pas de dépression respiratoire.

Les hallucinations et un delirium sont rares mais peuvent survenir, principa-
lement chez le sujet âgé. Dans ce cas, il est important d’éliminer d’autres causes
associées favorisant ces troubles : l’insuffisance rénale, hépatique et l’hypercal-
cémie, la fièvre, l’anémie, entre autres. Nous pensons que la surveillance d’un
patient traité par morphine devrait comprendre l’évaluation régulière des fonc-
tions cognitives à l’aide d’un test simple comme le mini mental test de Folstein ou
le test élémentaire d’orientation et de communication, afin de dépister précoce-
ment des troubles annonciateurs de complications psychiatriques plus graves. 
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La tolérance et la dépendance physique sont des phénomènes physiolo-
giques qui apparaissent chez les patients qui prennent des opioïdes. La
tolérance est le mécanisme par lequel l’organisme devient moins sensible au
cours d’une administration continue. Cela nécessite une augmentation
progressive de la posologie pour obtenir un maintien de l’analgésie. La cause la
plus fréquente est l’augmentation du stimulus nociceptif lié à la progression de
la maladie. Le syndrome de sevrage est l’expression de la dépendance physique.
Il est donc nécessaire de réduire progressivement la morphine chez un patient
dont la douleur est soulagée par un traitement étiologique. La dépendance
psychologique est exceptionnelle et cet argument ne doit plus être avancé pour
justifier le refus de prescription des opioïdes.

Conditionnement
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Dénomination Posologies
disponibles

Durée
d’action

Conditions de
prescription Particularités

Formes à libération prolongée

Moscontin® cp 10, 30, 60, 100,
200 mg

12 heures Max : 28 jours Ne pas piler ni partager les
comprimés

Skenan® gel 10, 30, 60, 100,
200 mg

12 heures Max : 28 jours Gélules pouvant être
ouvertes pour administra-
tion par sonde

Kapanol® gel 10, 50, 100 mg 24 heures Max : 28 jours Gélules pouvant être
ouvertes pour administration
par sonde naso-gastrique

Sophidone® 4, 8, 16, 24 mg 12 heures Max : 28 jours En cas de résistance ou d’in-
tolérance à la morphine

Oxycontin® 5, 10, 20, 40 ,
80 mg

12 heures Max : 28 jours En cas de résistance ou d’in-
tolérance à la morphine

Formes à libération immédiate

Chlorhydrate de
morphine
ampoules
injectables

10 mg/1 ml
20 mg/1 ml
50 mg/5 ml
100 mg/5 ml

4 heures 1) en injection
intermittente :
7 jours

2) avec une
pompe PCA :
28 jours

3) en buvable :
28 jours

Les ampoules injectables
peuvent être utilisées pour
les entredoses per os

Chlorhydrate de
morphine
ampoules
buvables

Ampoules à 10 et
20 mg/10 ml

4 heures 28 jours Non remboursées par la
Sécurité sociale

Oramorph® 
(sulfate de
morphine)
Solution buvable

Récipient unidose 
10, 30 et
100 mg/5 ml
Solution buvable 
10 mg/5 ml et
20 mg/1 ml

4 heures 28 jours Remboursé Sécurité 
Sociale à 65 %

Tableau IV – Formes orales des différents opiacés sur le marché français.



Le patch de fentanyl (Durogésic®)

Le fentanyl est un agoniste morphinique pur avec une affinité hautement sélec-
tive pour les récepteurs µ. La voie d’administration de Durogésic® est
transcutanée à partir d’un dispositif transdermique qui permet une diffusion
régulière et constante de fentanyl sur trois jours. Les taux plasmatiques de
fentanyl augmentent avec la taille des dispositifs transdermiques. Quatre tailles
de « patchs » sont disponibles : 10, 20, 30, 40 cm2 qui délivrent des doses
horaires de fentanyl de 25, 50, 75 et 100 µg respectivement.

L’administration par voie transcutanée offre divers avantages sur la voie orale : 
– indépendance de l’état digestif du patient.
– Pas d’effet de premier passage hépatique.
– À l’état d’équilibre taux plasmatiques très stable, comparables à des taux

obtenus lors d’une administration parentérale continue.
Il est important de bien comprendre la pharmacocinétique de ce dispositif

transdermique : la diffusion du fentanyl à travers la peau prend du temps et les
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Voie orale
Dose de morphine par 24 h 

Durogésic®
Dose µg / h

30
91

151
211
271
331
391
451
511
571
631
691
etc.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

90
150
210
270
330
390
450
510
570
630
690
750

25
50
75

100
125
150
175
200
225
250
275
300
etc.

Tableau V – Conversion morphine – patch de fentanyl.

Dénomination Posologies
disponibles

Durée
d’action

Conditions de
prescription Particularités

Actiskenan® Gel à 5, 10, 20
et 30 mg

4 heures 28 jours Gélules pouvant être
ouvertes pour administration
par sonde naso-gastrique

Sevredol® cp Cp à 10 
et 20 mg

4 heures 28 jours Cp sécables

Oxynorm 5, 10 et 20 mg 4 heures 28 jours

Actiq (Fentanyl) Comprimé avec
applicateur

buccal à 200,
400, 600, 800,

1200 et 1600 µg

1 à
3,5 heures 

28 jours Titration nécessaire



premières traces de fentanyl apparaissent dans le sang environ deux heures après
la pose du premier patch. Les concentrations plasmatiques augmentent ensuite
progressivement pour atteindre un plateau seulement à partir de la 24e heure.
C’est la raison pour laquelle le patch de Durogésic® n’est pas adapté au traitement
de la douleur aiguë : le temps nécessaire pour atteindre des taux plasmatiques effi-
caces est trop long. Lors du passage d’un traitement antalgique autre au patch de
fentanyl, il convient de tenir compte de ce délai d’action. On recommande par
exemple, lors du passage d’une morphine LP/12 heures au patch, de poser le
dispositif transdermique en même temps que la dernière prise orale de morphine
LP. La couverture antalgique est ainsi assurée par la morphine LP, le temps que les
taux plasmatiques de fentanyl soient suffisamment élevés pour prendre le relais. 

La durée d’action du patch est de 72 heures, ce qui impose une utilisation très
prudente chez la personne âgée. On l’utilise en général seulement après avoir
déterminé les besoins en antalgiques opiacés par titration avec de la morphine
immédiate. La bonne taille du patch est ensuite déterminée à l’aide du tableau de
conversion de B. Donner (15) (et non celui du Vidal® qui est sous-dosé) :

Le patch de Durogésic® est appliqué sur une peau saine, de préférence sur
le torse ou les bras. Il faut changer la zone d’application à chaque changement
de patch toutes les 72 heures. Les dispositifs transdermiques sont résistants à
l’eau, les patients peuvent prendre une douche et même un bain (éventuelle-
ment en collant une protection type Opsite® sur le patch). Sauna, hammam,
couverture chauffante et exposition directe au soleil sont, par contre, formelle-
ment déconseillés, car la température cutanée est le facteur le plus important
influençant la vitesse d’absorption du fentanyl.

Les effets secondaires et les contre-indications du fentanyl sont les mêmes
que ceux de la morphine. 

Des études cliniques ont montré une moindre constipation qu’avec la
morphine.

Hydromorphone (Sophidone®)
L’hydromorphone est un agoniste pur des récepteurs µ et existe en France sous
forme orale à libération prolongée. Sa biodisponibilité orale est de 35 à 60 %.
L’hydromorphone est métabolisée au niveau du foie, mais on ne lui connaît
pas, contrairement à la morphine, de métabolite actif. Son emploi est limité au
traitement des douleurs cancéreuses et elle est utilisée en seconde intention en
cas d’intolérance ou de résistance à la morphine. Le rapport équi-analgésique
entre la morphine et l’hydromorphone est de l’ordre de 7,5, soit 1 mg d’hy-
dromorphone = 7,5 mg de morphine. 30 mg de morphine orale correspondent
donc à 4 mg d’hydromorphone. On peut associer à un traitement par
Sophidone LP® des entredoses à base de morphine à libération immédiate (à
défaut d’hydromorphone à libération immédiate) pour le traitement des accès
douloureux. Les dosages d’hydromorphone disponibles sont des gélules à 4, 8,
16 et 24 mg. Les effets secondaires sont, à des variabilités interindividuelles
près, ceux de la morphine.
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Chlorhydrate d’oxycodone (Oxycontin®, Oxynorm®)
L’oxycodone est un opiacé fort avec des propriétés proches de celles de la
morphine et est commercialisé en France sous forme à libération prolongée et
immédiate (voir tableau IV). Cet opiacé semble entraîner moins d’effets secon-
daires d’ordre psychodysleptique que la morphine. Son efficacité et son profil
d’effets secondaires font que l’oxycodone est fréquemment utilisé en deuxième
ligne dans la douleur cancéreuse en cas de neurotoxicité induite par la
morphine. L’oxycodone présente une grande biodisponibilité (entre 60 et
87 %) et est métabolisé par le foie. Les métabolites dont certains sont eux-
mêmes antalgiques sont excrétés par les reins. L’implication clinique de ces
métabolites semble cependant négligeable, car ils sont produits dans des quan-
tités faibles. Le ratio équianalgésique entre morphine orale et oxycodone est de
2 : 1, c'est-à-dire 20 mg de morphine per os font le même effet que 10 mg
d’oxycodone par la même voie. On utilise des doses de départ entre 10 et
20 mg par prise chez les patients naïfs d’opiacés. L’adaptation des posologies en
fonction de la douleur peut être faite toutes les 24 heures. Il est recommandé
d’associer de l’oxycodone à libération immédiate (Oxynorm®) pour les pics
douloureux transitoires, à hauteur de 15 % de la dose totale/24 h par prise.
Chez les patients déjà sous traitement par antalgiques opioïdes, on utilisera les
ratios d’équianalgésie cités plus haut. 

Rotation d’opioïdes 

D’autres opioïdes forts sont utilisés pour le traitement de la douleur cancé-
reuse. Il n’y a pas de tolérance croisée complète entre les différents agonistes
opioïdes sur les récepteurs mu et kappa. Ceci permet, en cas d’efficacité antal-
gique insuffisante et/ou d’effets indésirables ingérables par les traitements
symptomatiques, de changer d’opioïde pour optimiser l’équilibre entre l’effica-
cité et tolérance. Le fentanyl (Durogésic®), l’hydromorphone (Sophidone®) et
la méthadone sont des opioïdes forts qui pourraient entrer dans le cycle d’une
rotation en cas d’effets indésirables avec la morphine.

Le traitement des douleurs neurogènes

Le traitement des douleurs neurogènes fait appel aux antidépresseurs, surtout
tricycliques, et aux antiépileptiques. Les antidépresseurs agissent sur la compo-
sante continue de la douleur (brûlure, dysesthésie). L’efficacité est observée en
une semaine lorsque des posologies optimales sont atteintes (amitryptiline : 25 à
75 mg, voire 150 mg/24 h). Leur utilisation est par contre limitée en gériatrie par
leurs effets secondaires (hypotension orthostatique, rétention urinaire…) et leurs
contre-indications (glaucome, troubles de la conduction cardiaque, adénome
prostatique…). Il est conseillé d’initier le traitement à des faibles doses
(10 mg/24 h) et d’augmenter la posologie très progressivement. Certaines
douleurs neurogènes, surtout avec une composante fulgurante, paroxystique,
peuvent répondre favorablement aux anticonvulsivants (carbamazépine, clona-
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zepam, phénytoïne). Mais, là aussi, les effets secondaires limitent souvent une
utilisation à doses efficaces. C’est la raison pour laquelle la gabapentine* jouit
actuellement d’une popularité croissante et tend à être utilisée en première inten-
tion dans les douleurs neurogènes. La gabapentine* est en général mieux tolérée
que les autres antiépileptiques et n’induit pas d’interactions médicamenteuses.
Les effets indésirables apparaissent surtout en début du traitement et consistent
généralement en une sédation, des céphalées et des vertiges.

Classiquement on utilise les antalgiques habituels, et notamment les
opioïdes, pour les douleurs par excès de nociception. Néanmoins, le recours
aux opioïdes dans les douleurs neurogènes est une option thérapeutique qui ne
doit pas être écartée d’emblée. L’expérience clinique et des études contrôlées
semblent confirmer que les opioïdes soulagent en partie les douleurs neuro-
gènes (14), mais les doses nécessaires sont souvent plus importantes que pour
les douleurs de nociception. 

À côté de ces traitements médicamenteux, le soin apporté au nursing
permet d’éviter des douleurs supplémentaires (explications et douceur pour les
soins d’hygiène, prémédication si nécessaire, bonne installation dans le lit,
petits coussins…)

Les autres symptômes

Hydratation en fin de vie

En fin de vie, on constate chez la majorité des patients, outre la diminution de
l’appétit, une perte de la sensation de soif. L’hydratation systématique par
perfusion ou sonde gastrique ne paraît pas toujours une attitude adaptée, car
au-delà de l’espoir illusoire d’une amélioration, la souffrance et l’inconfort du
malade peuvent s’en trouver particulièrement augmentés. Les arguments pour
et contre une hydratation systématique sont classés dans le tableau page
suivante.

La décision pour ou contre une hydratation artificielle ne doit pas perdre de
vue l’objectif : en phase active du traitement, il s’agit d’améliorer le pronostic
et éventuellement franchir un cap difficile. Une prescription agressive peut être
justifiée. En phase palliative avancée, l’objectif consiste à maintenir le confort.
L’hydratation par voie naturelle, le traitement des symptômes d’une éventuelle
déshydratation par des soins de bouche systématiques ainsi que l’utilisation
d’humidificateurs est la plupart du temps suffisant. L’apport hydrique peut être
réduit à 500 ml/24 h.

On peut, si nécessaire, avoir recours à l’hypodermoclyse : c’est l’adminis-
tration par voie sous-cutanée d’un soluté contenant ou non un médicament.
La solution choisie (NaCl 0,9 % ou Glucose 5 %/NaCl 0,9 %) peut être
perfusée de façon continue ou par intermittence. Le soluté est administré par
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gravité en région sous-claviculaire, en région abdominale ou sur la face antéro-
externe de la cuisse (17). Lorsque les possibilités du site d’absorption sont
dépassées, l’écoulement du soluté cesse. On peut ainsi perfuser jusqu’à 500 ml
en une heure et au total environ 1 000 à 1 500 ml/24 h.

Troubles digestifs

Anorexie

Au stade de cancer avancé, l’alimentation ne prolonge pas la vie mais a pour
but d’apporter du confort et du plaisir au malade. L’anorexie est quelquefois
perçue comme un signe inéluctable de mort prochaine, d’où la nécessité d’ex-
plication et de soutien. 

Les causes curables sous-jacentes sont la douleur, la constipation, les
nausées, les vomissements, la distension gastrique, les pathologies buccales, les
odeurs corporelles, l’anxiété et la dépression. Quelle que soit la cause, la présen-
tation des aliments est importante. Les patients développent parfois des
anomalies du goût et une intolérance aux odeurs (on peut proposer une
alimentation froide) l’avis d’une diététicienne peut être très utile. Twycross (18,
19) a démontré que la prescription de corticoïde (dexaméthasone 4 mg/j le
matin pendant 1 semaine, puis 2 mg/j, ou  methylprednisolone 16 mg x 2/j)
permet souvent d’obtenir une relance de l’appétit pouvant durer 3 à 6
semaines. Certains auteurs proposent aussi le mégestrol (Megace®), mais le
coût est très prohibitif pour une supériorité non démontrée (20).
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Pour Contre

• La fin de vie des patients est plus confortable
s’ils reçoivent une hydratation correcte.

• Les patients dans le coma ne ressentent pas la
douleur ou la soif. Les perfusions peuvent
prolonger le processus de fin de vie.

• Il n’existe aucune preuve que les perfusions
seules prolongent la survie.

• L’absence d’hydratation artificielle diminue les
sécrétions gastro-intestinales et les vomisse-
ments.

• La déshydratation et le déséquilibre électroly-
tique peuvent entraîner une confusion, de
l’agitation, et une irritabilité neuromusculaire.

• La diminution de la diurèse entraîne une
diminution du besoin d’uriner pour le patient
et du risque du globe vésical.

• L’hydratation parentérale est le standard
minimum de soin : stopper ce traitement
provoque une rupture dans la prise en charge
du patient.

• La diminution des sécrétions pulmonaires
diminue la toux, la suffocation de congestion,
les râles. 

• Diminution des œdèmes et de l’ascite.

• La déshydratation aurait une action anesthé-
sique naturelle sur le système nerveux central
en diminuant le niveau de conscience et de
souffrance.

Tableau VI – D’après (16).



Nausées et vomissements (21)

La prévalence est de 50 à 60 % pour les nausées et 30 % pour les vomissements
en phase avancée de la maladie cancéreuse.

Les nausées sont définies par une sensation de malaise, une « envie de
vomir » ; deux tiers des patients ne comprennent pas le terme « nausée » et
emploient diverses terminologies comme « mal au cœur ».

Évaluation clinique
L’évaluation est possible avec une EVA ou une EVS en précisant le nombre
d’épisodes par jour.

La stase gastrique se manifeste par des vomissements alimentaires de grand
volume, un reflux gastro-œsophagien, un hoquet, une sensation de plénitude
gastrique, une satiété précoce précédée de nausées ; les vomissements en jets
soulagent les nausées.

Le « syndrome du petit estomac » est dû à une compression externe de l’es-
tomac ou une réduction de sa lumière par un carcinome gastrique. On observe
des signes de stase avec des vomissements de petit volume. 

Cependant, la plupart du temps, les caractéristiques cliniques ne suivent pas
de modèle spécifique. Pour déterminer l’étiologie on s’appuie sur l’anamnèse
des antécédents émétiques, sur l’examen clinique (ascite, hépatomégalie, masse
abdominale, signes de distension gastrique, fécalome au toucher rectal, bruits
hydro-aériques, plis cutanés, état de la bouche), sur la recherche des facteurs de
déclenchement (position, mouvements, rapport horaires / repas) et des signes
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Causes Sites Médicaments

système nerveux central
hypertension intracrânienne,

méningite, hémorragie
méningée, douleur, anxiété,

facteur émotionnel

cortex cérébral 
récepteurs histaminiques

corticoïdes,
benzodiazépines

vestibulaires
neurinome de l’acoustique,

mouvements, métastase osseuse
de la base du crâne

noyau vestibulaire
via le nerf vestibulaire

Récepteurs histaminiques 
et muscariniques

antihistaminiques,
anticholinergiques

chimiques
• médicaments : opiacés, digi-

taliques, chimiothérapie…
• troubles métaboliques :

acidocétose, hypercalcémie,
hyponatrémie, insuffisance
rénale…

centre chémo-récepteur
trigger zone (CTZ)

situé au niveau du plancher 
du 4e ventricule 

et sérotoninergiques

neuroleptiques
(antisérotoninergiques)

viscérales
Distension, stase, compression,
inflammation, obstruction du
tractus gastro-intestinal, cause
oropharyngée, toux, douleur
d’origine cardiaque.

tractus gastro-intestinal
via le nerf vague et le système

sympathique
Récepteurs dpaminergiques

et sérotoninergiques

modulateurs de la motilité
gastro-intestinale

Tableau VII – Physiopathologie et classes médicamenteuses.



associés, et sur les examens complémentaires (en fonction des cas, fibroscopie
gastro-duodénale, échographie, scanner abdominal, ionogramme sanguin avec
calcémie).

Physiopathologie et étiologie (22)
L’ensemble du processus émétique est intégré au niveau du centre du vomisse-
ment, unité fonctionnelle située près du 4e ventricule. Il reçoit l’ensemble des
informations véhiculées par les différentes voies afférentes (vestibulaires, viscé-
rales, corticales et de la zone chémo-réceptrice) et coordonne le processus
émétique.

Le choix de l’antiémétique dépend de l’étiologie. Il est important d’identi-
fier les voies afférentes ainsi que les neurotransmetteurs impliqués. La majorité
des antiémétiques agissent en antagonisant les récepteurs des neurotransmet-
teurs impliqués. Tous les médicaments cités dans le tableau VIII n’ont pas une
AMM en France pour le traitement des nausées et vomissements. Leur recom-
mandation se base sur un consensus international d’experts en soins palliatifs.
Dans la plupart des cas un seul antiémétique suffit, mais si besoin, on peut
associer deux antiémétiques d’actions différentes.

Traitement
Avant d’envisager un traitement médicamenteux, on doit porter attention à
l’état buccal et pratiquer des soins de bouche répétés (avec ou sans antifon-
giques). On doit aussi tenir compte de l’attitude des patients, de leur entourage
ou de l’équipe soignante vis-à-vis de l’alimentation que l’on aménagera pour
favoriser l’appétence (alimentation fréquente en petites quantités, attention à
certaines odeurs majorées par la chaleur,  etc.)

En cas de stase gastrique, les prokinétiques sont utilisés en première inten-
tion. Si besoin, on peut ajouter des antihistaminiques pour réduire le volume
des sécrétions.

En cas d’origine toxique : neuroleptiques ou éventuellement antisérotoni-
nergiques.

En cas de vomissements aggravés par les mouvements : antihistaminiques
ou anticholinergiques. 

En cas d’obstacle à la vidange gastrique : la chirurgie, ou les corticoïdes, ou
la scopolamine ou la sandostatine. 

Constipation (23)

La constipation atteint 50 % des patients hospitalisés en soins palliatifs. Elle est
quasi systématique pour les patients recevant des opioïdes dont elle est dose-
dépendante, sans survenue de tolérance, et doit être prévenue
systématiquement. Les risques sont accrus chez la personne âgée, alitée, aux
apports hydriques limités et en cas de régime pauvre en résidus.
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Signes cliniques
Selles dures, de volume insuffisant, difficulté d’exonération, fréquence infé-
rieure à 3 par semaine (critère d’évaluation du traitement laxatif ). Elle peut être
responsable de douleurs, de distension abdominale, de nausées, de vomisse-
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Nom générique Nom 
commercial Posologie Commentaires

Médicaments agissant sur la motilité gastro-intestinale et la zone chémoréceptrice

MMGI* :
Dompéridone
Métoclopramide

(Motilium®)
(Primpéran®)

5-20 mg, 3-4 fois j po
5-20 mg, 3-4 fois j po

10 mg, 1-3 fois j I.V.
10-20 mg, 3-6 fois j SC

suppo 20 g, 1 à 2/j

Prendre 15-30 minutes avant
repas po ; la dompéridone
entraîne moins d’effets
centraux (réactions extrapy-
ramidales) le métoclopra-
mide (neuroleptique proki-
nétique antidopaminergi-
que) est privilégié si méca-
nisme central impliqué

Médicaments agissant sur la zone chémoréceptrice

Neuroleptiques :
Chlorpromazine
Halopéridol

Levomépromazine

(Largactil®)
(Haldol®)

(Nozinan®)

10-50 mg, 4-6 h po/IM
0,5-5 mg, 3-4 fois j po gouttes ou cp

2,5-15 mg, SC continu
2,5-12,5 mg j IV ou SC continu

Effet de type atropinique
sédatif
le plus efficace et le moins
sédatif
sédatif

Médicaments agissant sur les noyaux vestibulaires : antihistaminiques

Dimenhydrinate
Diphenhydramine
Hydroxyzine

(Nausicalm®)
(Nautamine®)

(Atarax®)

1-2 gélule/j po
45 mg 6-8 h po

25-50 mg, 6-8 h po
100-300 mg, 6-8 h IVL/SC

Médicaments agissant sur le centre de vomissement : anticholinergiques

Atropine
Scopolamine

Atropine
(Scopoderm®)
(Scopolamine®)

0,4-0,6 mg 6-8 h SC
1 à 2 timbres/ 3 jours

1,5 à 3 mg/24 h en injectable

Limité par effets secondaires

Médicaments à site d’action imprécis : corticostéroïdes

Prednisone

(Solumé-
drol®)

(Cortancyl®)

1-4 mg/kg/j en SC sur 
1 heure le matin

1 mg/kg po 

Nausées réfractaires d’ori-
gine inconnue ou
obstruction mécanique ou
hypertension intracrânienne
hypercalcémie

Médicaments agissant sur le cortex : benzodiazépines

Lorazépam (Témesta®) 1 mg/j en 1-2 prises Si anxiété associée

Oxazépam
(ou autres 
benzodiazépines)

(Séresta®) 10 mg/j en 1-2 prises Si anxiété associée

Tableau VIII – Médicaments utilisés pour le contrôle de nausées et vomissements (les posologies utili-
sées sont celles recommandées en soins palliatifs et ne sont pas transposable à d’autres situations cliniques).

• MMGI : modulateurs de la motilité gastro-intestinale.



ments, d’anorexie, de rétention urinaire et, chez la personne âgée, de troubles
cognitifs, d’agitation, et de fausse diarrhée (sur fécalome) - d’où l’importance
de la palpation abdominale et du toucher rectal : ampoule rectale vide
(éliminer une occlusion), ou pleine (matières dures ou molles).

Étiologies

• reliées au cancer : envahissement ou obstruction mécanique, atteinte
médullaire, hypercalcémie ou hypokaliémie ; 

• reliées au traitement : opiacés, fer, médicaments à action anti-choliner-
gique, neuroleptiques, antidépresseurs tricycliques, anti-parkinsoniens,
scopolamine, anti-convulsivants, anti-spasmodiques, anti-acides… ;

• autres : diabète, hypothyroïdie, inactivité, incapacité de répondre aux
urgences fécales (particulièrement chez les personnes âgées à mobilité restreinte
ou dépendant d’une tierce personne pas toujours disponible), dénutrition,
alitement, confusion, intimité déficiente à l’hôpital.

Traitement

L’objectif est d’obtenir 1 selle tous les 2 à 3 jours, avec des laxatifs oraux
donnés tous les jours. Une réévaluation régulière est indispensable.

• Règles hygiéno-diététiques, souvent limitées par l’état général de ces
patients.

Laxatifs oraux

• en cas de selles dures : laxatif émollient type osmotique : Duphalac®

(lactulose) 3 sachets/j, ou Forlax® (macrogol) 1 à 2 sachets/j, délai d’action 1
ou 2 jours, ballonnement abdominal dans 20 % des cas, ou Jamylène® (docu-
sate sodique) 2 à 6 cp/j (léger stimulant du petit et du gros intestin). Huile de
paraffine, seul le Lubentyl® magnésie semble efficace ;

• en cas de selles molles : laxatif stimulant ou de contact type Peristaltine®

(cascara) 1 à 2 cp/j.

• Les laxatifs par voie rectale sont une solution de dépannage qui doit
remettre en question le traitement de fond. 

Exemple de protocole laxatif sous morphinique : J1 laxatif osmotique ou
Jamylène® ; si pas de selle à J3, associer des laxatifs stimulants (Peristaltine®);
si besoin à J5, lavements (eau et huile de paraffine ou Norgalax®). En cas d’éva-
cuation manuelle d’un fécalome une sédation peut être envisagée (midazolam
en sous-cutané).
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Occlusion intestinale 

Prévalence
Trois pour cent des patients en soins palliatifs (24).

Signes cliniques
Elle est responsable de douleurs spasmodiques ou continues, d’anorexie, de
nausées, de hoquet, de flatulences, de fièvre… Si l’occlusion est haute, il existe
des nausées et des vomissements importants qui soulagent la douleur ; en cas
d’occlusion basse, la distension abdominale est marquée et douloureuse.

Traitement
Il est médicamenteux si aucun geste chirurgical n’est envisageable. Il vise à traiter
les nausées, les vomissements, la douleur, et à rompre le cercle vicieux (distension
abdominale, augmentation de la surface épithéliale intestinale, augmentation des
secrétions, augmentation de la distension) par diminution des sécrétions intesti-
nales : scopolamine (0,5 mg SC toutes les 8 heures) et, en dernière intention,
Octréotide (Sandostatine® : analogue de la somatostatine, qui augmente l’absorp-
tion hydro-électrolytique, et freine le péristaltisme : 50 µg x 2/j SC en augmentant
progressivement les doses jusqu’à 900 µg/j) avec des effets secondaires à type de
nausées et hyperglycémie ; le coût est souvent prohibitif.

La corticothérapie peut parfois rétablir le transit (dexaméthasone : bolus de
20 à 100 mg IV puis 2 à 8 mg po pendant sept jours).

En cas d’occlusion basse, il faut discuter l’intérêt d’une aspiration digestive
en fonction du nombre de vomissements par jour. Possibilité de gastrotomie
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Fig. 1 – Modèle de la dyspnée (d’après McCord et Cronin-Stubbs [30]).



percutanée de décharge. Même avec une occlusion persistante, les patients
peuvent continuer à apprécier de petits repas fractionnés, parfois au prix de
quelques vomissements acceptés.

Diarrhée

Il faut s’assurer de la véracité du signe (attention aux fausses diarrhées sur féca-
lome ou occlusion partielle…) et éviter en première intention les médicaments
ralentisseurs du transit intestinal de type Imodium® (25).

Il vaut mieux privilégier les mesures alimentaires et les pansements intesti-
naux à base d’argile.

Troubles respiratoires

La dyspnée

C’est un des symptômes le plus fréquemment rencontrés en oncologie. Son
incidence atteint 70 % durant les six dernières semaines de vie (26). La
dyspnée est un facteur pronostic de gravité. Dans une étude portant sur
303 patients (27) évalués à leur entrée en unité de soins palliatifs, les patients
non dyspnéiques avaient une survie médiane de 21 jours et les patients atteints
d’une dyspnée sévère uniquement de trois jours.

La dyspnée est définie par J. H. Comroe (28) comme « sensation désagréable
de respiration difficile, pénible et inconfortable, quoique non douloureuse au sens
courant du terme ». L’expérience de cette respiration pénible comprend à la fois
la perception de la sensation par le patient et son entourage, et la réaction
physique, émotionnelle et comportementale à cette sensation. 

C’est une sensation pluridimensionnelle, dans laquelle entrent en ligne de
compte non seulement des mécanismes physiopathologiques, mais aussi l’état
psychologique du patient, ses expériences antérieures et l’attitude de l’entourage.

La sévérité de cette sensation subjective n’est pas nécessairement corrélée avec
la gravité de la cause. Contrairement à la tachypnée ou l’hyperpnée, qui sont
mesurables et objectivables, la dyspnée a une dimension subjective et, à ce titre,
elle est, en analogie avec la douleur, « ce que le patient dit qu’elle est (29) ».

Approches thérapeutiques
Le choix de la thérapeutique doit évidemment tenir compte de l’état général
du patient, de l’estimation de son pronostic, de ses souhaits et ceux de son
entourage. Le traitement doit être étiologique dans tous les cas où cela est
possible. Sans pouvoir être exhaustif, il est utile de garder les questions
suivantes en mémoire :

• Est-ce que la dyspnée est vraiment due au cancer ?
Il est souvent tentant d’attribuer une dyspnée uniquement à la maladie cancé-
reuse sans considérer les autres causes possibles. Il ne faut pas, par exemple,
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oublier un syndrome obstructif chronique préexistant dont les bronchos-
pasmes pourraient être efficacement traités par des bronchodilatateurs. Une
décompensation cardiaque doit être traitée comme telle, en cas d’infection des
voies respiratoires des antibiotiques seront prescrits – en évaluant, bien sûr,
chaque fois le contexte clinique ainsi que le désir du patient et de ses proches.

• Est-ce que le cours du cancer peut être modifié ?
Cette question ne se pose plus en fin de vie, mais doit être considérée si la dyspnée
survient aux stades plus précoces de la maladie. Une chimiothérapie palliative, une
radiothérapie, l’hormonothérapie antitumorale et des techniques plus spécifiques
de désobstruction, comme le laser néodyme-YAG ou la cryothérapie endobron-
chique peuvent être indiquées suivant le contexte clinique.

• Est-ce que certaines conséquences du cancer influant sur la dyspnée
peuvent être modifiées ?
Des ponctions évacuatrices peuvent être proposées pour les épanchements
pleuraux sans toutefois toujours entraîner une amélioration. Il convient égale-
ment de penser à la possibilité d’une ascite qui peut, par la surélévation des
coupoles diaphragmatiques, être à l’origine d’une dyspnée autant qu’un épan-
chement péricardique, cause rare et souvent méconnue, dont le diagnostic peut
être difficile et nécessiter le recours à l’échographie. Dans les deux cas le recours
à une ponction évacuatrice peut apporter un soulagement.

Des corticostéroïdes sont utilisés pour leur effet anti-inflammatoire avec
diminution de l’œdème péritumoral en cas de compression tumorale des voies
aériennes, de lymphangite carcinomateuse, de syndrome de la veine cave supé-
rieure et de fibrose post-radique.

Les médicaments utilisés sont surtout la dexaméthasone (à cause de son
importante activité anti-inflammatoire) 4 à 16 mg / 24 h (Décadron®), éven-
tuellement même en bolus IV de 50 – 100 mg/24 h et la prednisone de 20 à
60 mg/24 h (Cortancyl®).

La posologie doit être rapidement ajustée vers la plus petite dose efficace à
cause des effets secondaires, notamment la rétention hydrosodée et la fonte
musculaire qui peuvent elles-mêmes aggraver une dyspnée. Il faut souligner
qu’il n’y a à ce jour pas eu d’essai contrôlé effectué pour prouver l’efficacité des
corticoïdes. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à interrompre ce traitement si
l’effet n’est pas indiscutablement bénéfique.

La correction d’une anémie par transfusion globulaire peut être envisagée
surtout en cas d’anémie sévère d’installation rapide. L’efficacité clinique sur la
dyspnée en fin de vie est cependant souvent décevante.

Approches symptomatiques
L’approche symptomatique viendra soit compléter, dans certains cas, l’ap-
proche spécifique, soit constituer le seul traitement possible. Elle repose
essentiellement sur l’utilisation régulière d’opiacés majeurs, parfois associés à
un anxiolytique et un anticholinergique, qui permettront, avec des mesures



générales et éventuellement une oxygénothérapie, de diminuer l’inconfort du
patient. Dans certains cas, seule une sédation constante permettra de soulager
le patient.

Les mesures générales
L’anxiété accompagne toute sensation de dyspnée, qu’elle aggrave à son tour. Il
est important de rassurer le patient et son entourage, de donner des explica-
tions claires sur la pathologie, les traitements prescrits et les résultats espérés. Il
faut prendre le temps d’explorer les craintes du patient qui ne sont souvent pas
spontanément exprimées : peur de mourir étouffé, seul, de s’endormir et ne
plus se réveiller, et si possible le rassurer : on peut expliquer qu’être essoufflé en
soi n’est pas dangereux. Le patient doit être confortablement installé, souvent
en position demi-assise. Une sensation d’air frais sur le visage (ventilateur,
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Fig. 2 – D’après Bruera et al., 1990 (32), traduction par (33).



fenêtre ouverte) peut apporter un soulagement. La physiothérapie avec des
exercices de respiration dirigée et des exercices de relaxation joue un rôle
important et il ne faut pas hésiter à faire appel au kinésithérapeute, même à
domicile.

Oxygénothérapie
Les études contrôlées sur l’utilité d’une oxygénothérapie sont contradictoires.
L’oxygène a surtout un rôle rassurant et est utile de ce fait en cas de dyspnée
aiguë et sévère. Les patients réellement hypoxiques semblent davantage profiter
de son utilisation, mais les réponses sont très variables d’un individu à l’autre.
On l’administrera sous forme de test thérapeutique, de préférence à l’aide de
lunettes nasales, mieux tolérées que le masque à oxygène. Une oxygénothérapie
au long cours ne sera instaurée que si l’amélioration clinique est nette.

La morphine
La morphine est un des piliers du traitement symptomatique de la dyspnée en
soins palliatifs (31). Elle est très efficace pour soulager ce symptôme mais elle
se heurte toujours, en l’an 2001, aux craintes de la majorité des prescripteurs
pour qui c’est l’archétype du produit dépresseur respiratoire contre-indiqué en
cas de difficultés respiratoires. Cette crainte n’est pas justifiée en cas d’usage
correct.

Bruera et al. (32) présentent une étude ouverte, non contrôlée, portant sur
20 patients consécutifs atteints d’un cancer à un stade avancé. Quinze patients,
étant au moment de l’inclusion déjà sous morphine à visée antalgique, reçoi-
vent pour le traitement de la dyspnée une injection SC de 2,5 fois la dose de
4 heures de leur traitement antalgique. Les 5 patients restants, naïfs de
morphine, reçoivent une injection de 5 mg SC. Aucune modification signifi-
cative de la fréquence respiratoire, du score de l’effort respiratoire, de la
saturation artérielle en oxygène et de la concentration en dioxyde de carbone
de l’air expiré n’est objectivée 45 mn après l’injection. Les scores de dyspnée
ainsi que de la douleur mesurés sur une échelle visuelle analogique diminuent
par contre de façon significative. La durée d’action de la morphine sur la
dyspnée semble être quelque peu plus courte que sur la douleur.

Ces résultats indiquent que la morphine peut améliorer la sensation de
dyspnée à des doses qui n’ont aucune répercussion sur la fonction respiratoire.

Robert Twycross (34) recommande l’utilisation de la morphine systéma-
tique en cas de dyspnée s’aggravant

– chez le patient ambulatoire naïf de morphine ou la recevant déjà à visée
antalgique ;

– chez le patient grabataire ;
– et en cas de détresse respiratoire de la phase terminale.
L’utilisation de la morphine per os ou en injectable semble faire l’unanimité

en soins palliatifs. Les doses recommandées sont :
– Pour le patient non douloureux, naïf de morphine
– per os : 2,5 à 5 mg/4 heures
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– en SC discontinu : 2,5 mg/4 heures
– en SC ou IV continu : 10 à 15 mg/24 heures
Il faut titrer la dose en fonction du soulagement obtenu et des effets secon-

daires. Rien n’empêche d’augmenter progressivement les doses unitaires ou de
rapprocher l’intervalle des prises si la durée d’action sur la dyspnée est plus
courte que 4 heures, en surveillant les signes de surdosage, en l’occurrence
essentiellement la sédation et la baisse de la fréquence respiratoire. 

L’association d’un traitement de fond (formulation à libération prolongée
ou traitement SC continu) à des entredoses de morphine à libération normale
à prendre à la demande, est souvent une bonne solution. On prescrit les entre-
doses à hauteur de 10 % de la dose des 24 heures par la même voie
d’application. Pour un traitement de fond de 60 mg/24 h en injectable (SC ou
IV), l’entredose adaptée est de 5 mg (~10 %) en injectable, toutes les heures, si
nécessaire.

– Pour le patient sous opiacés à visée antalgique
– augmenter la dose régulière de 25 à 50 %
– si utilisation d’une formulation à libération prolongée : associer des entre-

doses d’une morphine à libération normale : 10 % de la dose des 24 h à
prendre à la demande, en cas de dyspnée, toutes les heures, si nécessaire. 

Aérosols de morphine
L’administration de la morphine par aérosols fait l’objet de nombreuses publi-
cations (35-39) qui n’ont pas permis de démontrer, en tout cas en ce qui
concerne les études randomisées contre placebo, un effet bénéfique du traite-
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Maladie
Nombre
patients
inclus

Médicament
Effet 

sympto-
matique

Réfé-
rence

BPCO 6 Diazepam 10 mg
Promethazine 25 mg

Négatif
Négatif

(40)

BPCO 12 Promethazine ou placebo
Mebhydrolin 50 mg ou placebo
Chlorpromazine 25 mg ou placebo

Négatif
Négatif
Positif

(41)

BPCO 15 Diazepam 25 mg
Promethazine 125 mg

Négatif
Positif

(42)

BPCO 24 Alprazolam 0,5 mg ou placebo Négatif (43)

BPCO 4 Diazepam 25 mg ou placebo Positif (44)

BPCO +
anxiété

7 Buspirone 15 – 45 mg/24 h
Placebo
Morphine 30 mg po
Morphine + 10 mg prochlorperazine

Positif
Négatif
Négatif
Négatif

(45)

BPCO 7 Morphine + 25 mg promethazine Positif (46)

Tableau IX – Effet symptomatique des médicaments psychotropes, études randomisées contrôlées,
patients BPCO.

D’après Ripamonti, 1999 (47).



ment par cette voie d’administration. L’utilisation de la morphine en aérosol,
en l’état actuel des connaissances, n’est pas recommandée.

Bronchodilatateur en aérosol
Il n’existe aucune étude contrôlée sur leur utilisation en soins palliatifs. Ils
semblent être efficaces s’il existe une composante obstructive. On utilise
surtout des β2-mimétiques, éventuellement en association avec un anticholi-
nergique comme l’ipratropium, dont le principal intérêt est une action plus
prolongée que celle des β2-adrénergiques.

– Salbutamol (Ventoline®) en aérosol doseur : 2 bouffées toutes les 4 à
6 heures, ou en nébulisation (Ventoline® à 0,5 %) 2,5 à 5 mg toutes les 4 à
6 heures, éventuellement en association avec

– Bromure d’ipratropium (Atrovent® solution 0,25 mg/2 ml ou 0,5 mg/2 ml)
0,25 à 0,5 mg en nébulisation toutes les 8 heures.

Les psychotropes
Des benzodiazépines sont couramment utilisées dans le traitement de la
dyspnée mais aucune étude contrôlée n’a été conduite chez des patients atteints
de cancer. Ripamonti a colligé les études effectuées chez des patients atteints de
bronchopathies chroniques obstructives. La plupart des ces études ne montrent
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Fig. 3 – Arbre décisionnel : toux d’après (48).
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pas de différence significative contre placebo en faveur des différents psycho-
tropes utilisés.

Des benzodiazépines et autres psychotropes ne devraient pas être utilisés de
façon systématique dans le traitement de la dyspnée mais uniquement si une
composante anxieuse est clairement identifiée.

Si la dyspnée et l’anxiété sont sévères et qu’une amnésie est souhaitée, on
peut utiliser le midazolam en injectable (usage pour le moment réservé à l’hô-
pital), qui a le grand avantage d’avoir une demi-vie très courte de l’ordre de 1,5
à 3 heures.

– Midazolam (Hypnovel®) 10 mg / 24 h en SC ou IV continu (pousse-
seringue) Morphine et Hypnovel® peuvent être mélangés dans une même
seringue.

Une tolérance à l’effet sédatif peut se développer assez rapidement (quelques
jours) et une augmentation régulière des doses peut se révéler nécessaire.

En cas de dyspnée très sévère, résistante aux traitements cités ci-dessus, une
sédation peut être envisagée après discussion avec le patient et sa famille. 

En cas de détresse respiratoire, par exemple par hémoptysie massive,
compression trachéale etc., le protocole de sédation suivant peut être appliqué :

– Hypnovel® 5 mg / ampoule, injecter en IV lente 2 mg par 2 mg jusqu’à
fermeture des paupières.

La toux

La toux est un réflexe physiologique, protecteur des voies respiratoires. Elle
devient pathologique quand elle est excessive, inefficace et persistante. Une
toux chronique peut être très pénible et perturber le sommeil, le repos, l’ali-
mentation et les contacts sociaux. De plus, elle peut aggraver des douleurs
préexistantes et être à l’origine de douleurs musculaires, de fractures costales,
de céphalées et d’hémorragies conjonctivales et rétiniennes. 

La prise en charge débute par la recherche étiologique. Trois cas de figures
peuvent se présenter :

– La toux se situe dans une pathologie thoracique connue : cancer broncho-
pulmonaire, métastases pulmonaires, mésothéliome pleural, épanchement
pleural ;

– La toux s’associe à une image thoracique anormale : cancer broncho-
pulmonaire, métastases, pneumopathie infectieuse, embolie pulmonaire ;

– La toux est isolée : insuffisance cardiaque gauche, IEC, β-bloquants,
fibrose pulmonaire post-radiothérapie ou post-chimiothérapie (bléomycine,
methotrexate, cyclophosphamide, busulphan).

F. Chudacet (48) propose l’arbre décisionnel fort utile ci-après qui guidera
le diagnostic.

Le traitement de la toux doit être, si possible, étiologique. Le traitement
symptomatique est différent selon que la toux est sèche ou productive (50, 51). 



Toux productive
Si le patient est capable de tousser, on a recours à l’humidification de l’air
inspiré, à l’hydratation et aux nébulisations de sérum physiologique pour liqué-
fier les sécrétions, aux techniques kinésithérapeutiques (percussion et drainage
postural). Des mucolytiques peuvent être indiqués. 

Des anticholinergiques diminuent la sécrétion de mucus. Ils sont surtout
utilisés chez des patients trop faibles pour tousser, car assécher les sécrétions
peut majorer la gêne à expectorer et créer un risque de surinfection.
L’utilisation de la scopolamine (52) est en pratique réservée aux patients en
phase terminale, et plus particulièrement en cas d’encombrement terminal et
râle du mourant, bruit produit par les mouvements oscillatoires des sécrétions
dans le pharynx.

La scopolamine diminue le volume des sécrétions pharyngées et bron-
chiques, augmente leur viscosité et induit une sédation centrale. On utilise soit
le :

– Scopoderm TTS® – patch transdermique qui libère de la scopolamine sur
72 heures (1mg sur 72 heures), la posologie étant faible, il faut coller plusieurs
dispositifs (jusqu’à 5) pour être efficace ; soit :

– la scopolamine en injectable à 0,25 à 0,5 mg/4 heures en sous-cutané ou
IV ou 1,5 à 3 mg/24 h en perfusion continue à l’aide d’un pousse seringue.
(Scopolamine et morphine ainsi que scopolamine, morphine et Hypnovel®

peuvent être mélangées dans une même seringue.)
– À défaut de scopolamine, on peut aussi utiliser l’atropine qui a une action

anti-sécrétoire un peu moins puissante : 0,25 mg-0,50 mg/2 heures.
Les anticholinergiques sont contre-indiqués en cas de glaucome par ferme-

ture de l’angle et peuvent causer une rétention aiguë d’urines, surtout en
association avec des opiacés. Environ 10 % des patients ont une réaction para-
doxale à l’effet sédatif central et peuvent développer une excitation avec
désorientation et hallucinations. Bien entendu, on n’associe pas anticholiner-
giques et mucolytiques.

Toux sèche
Une toux sèche n’a pas de raison physiologique. C’est un symptôme gênant qui
justifie le recours aux antitussifs (53). On se sert d’antihistaminiques
(Polaramine®, Théralène®, Toplexil®), d’antitussifs non antihistaminiques et
non opiacés (Silomat®) et d’antitussifs centraux dérivés des opiacés. Tous les
opiacés ont un effet antitussif central puissant. On utilise :

– Le dextrométhorphane (Tuxium®) 30 mg = 1 cp toutes les 6 heures ;
– et surtout la codéine (51) (Néo-codion® ou Efféralgan codéiné®) jusqu’à

30 mg à 60 mg/4 heures.
L’association d’opiacés différents pour des indications différentes n’est pas

recommandée (54) (ex : morphine comme antalgique et codéine comme anti-
tussif ). Il est plutôt recommandé pour un patient déjà sous morphinique à
visée antalgique d’augmenter la dose d’opiacé jusqu’à obtention d’un soulage-
ment ou l’apparition d’effets secondaires limitants. Une alternative est
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l’association d’un antitussif agissant par un autre mécanisme d’action
(exemple : Silomat®) ou l’adjonction du dextrométorphane (Tuxium®) qui
pourrait apporter un effet synergique aux opiacés par une action centrale s’exer-
çant sur des récepteurs autres qu’opiacés (51).

Pour terminer, il faut mentionner les anesthésiques locaux en nébulisation
qui semblent être plus efficaces dans le traitement de la toux que dans le trai-
tement de la dyspnée, pour laquelle ils sont aussi parfois utilisés. Ils ne sont
néanmoins pas recommandés en utilisation courante (55), car les inconvé-
nients sont multiples : ils peuvent déclencher des bronchospasmes et ceci pas
toujours dès la première utilisation. Il faut éviter de faire boire ou manger les
patients pendant au moins trente minutes après le traitement en raison du
risque de fausses routes. L’acceptation par les patients est souvent limitée en
raison de leur mauvais goût. Et finalement, le temps d’action de ces produits
est malheureusement très court, entre dix et trente minutes. 

Sont utilisés :
– la bupivacaïne à 0,25 % (Marcaïne®, amp. de 50 mg/20 ml) : 5 ml toutes

les 4 heures ;
– la lidocaïne à 2 % (Xylocaïne®, amp. de 400 mg/20 ml) : 5 ml toutes les

4 heures.

La prise en charge des symptômes respiratoires est souvent difficile. Le
problème principal réside dans l’efficacité limitée des traitements actuels. Une
approche multidisciplinaire, avec des soignants de différents horizons, centrée
sur le patient et son entourage, est indispensable pour assurer une prise en
charge optimale.

Troubles urinaires

On connaît les atteintes de la fonction urinaire courantes chez les personnes
âgées que sont l’incontinence urinaire (mictions impérieuses, fuites urinaires,
incontinence d’effort et incontinence totale liée à la perte du contrôle des
sphincters et/ou aux difficultés d’atteindre « à temps » les toilettes, en particu-
lier chez les personnes âgées  dépendantes ou en institution) et les infections
urinaires récidivantes (liées à une mauvaise vidange de la vessie, à une oligurie
ou à une mauvaise gestion des « protections »…). On trouve les éléments de
prévention, de diagnostic et de traitement dans tous les traités de gériatrie.

En soins palliatifs, se rajoute une pathologie fréquente, la rétention urinaire,
souvent mal recherchée et mal prévenue, de diagnostic parfois difficile en
raison de signes déplacés : en effet, la conscience d’une vessie mal vidée ou
pleine en excès n’est pas toujours possible chez un patient dont les capacités
sensitives et/ou de communication sont diminuées. De plus, l’existence de
mictions par regorgement peut masquer cette rétention à la personne ou à ses
soignants, même attentifs. Enfin, la douleur peut être absente en raison des
traitements antalgiques utilisés pour d’autres pathologies.
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Il est donc nécessaire d’y penser et de la rechercher, en particulier si le
malade présente des troubles cognitifs (surtout à type d’agitation) qui sont
parfois le seul symptôme d’appel.

Il est de toute façon indispensable d’y penser à chaque fois que l’on utilise
des médicaments favorisants : morphiniques (même « faibles » du deuxième
palier de l’OMS), tricycliques…

La rétention urinaire aiguë est un effet secondaire assez fréquent chez les
personnes âgées à l’instauration de ces traitements.

Le diagnostic clinique n’est pas toujours simple, la percussion sus-pubienne
peut retrouver la matité classique, mais on peut être gêné par une obésité, une
aérocolie ou aérogrêlie, une constipation importante (elle même génératrice de
rétention) ou de l’ascite. Il faut parfois recourir à un ASP, une échographie (si
on peut l’obtenir facilement sans trop de déplacement pour le malade) ou à un
sondage évacuateur d’épreuve.

La question ensuite est de savoir si l’on doit laisser une sonde à demeure ou
procéder à des sondages évacuateurs itératifs : l’état général du patient, ses
capacités résiduelles de déplacement et son acceptation de la sonde ainsi que le
pronostic de cette rétention (probablement réversible ou non suivant l’étiologie
retrouvée) sont les éléments à prendre en compte pour en décider.

Les risques infectieux existent pour les deux solutions et une grande asepsie
est requise lors de toutes les manipulations ; cependant une colonisation par
des germes est très fréquente même avec un « sondage clos » ; le traitement
antibiotique ne doit être envisagé qu’en cas de passage systémique avec signes
généraux, un bon drainage par une hydratation correcte est suffisant en
général.

On doit se méfier des arrachages intempestifs de sonde (même un ballonnet
bien gonflé) en particulier chez les personnes démentes.

Troubles cutanés

Le vieillissement cutané se manifeste par une certaine atrophie de l’épiderme et
surtout du derme, par la diminution du nombre des glandes sudoripares et de
la pilosité, et par une raréfaction de la microvascularisation : la peau devient
plus sèche, plus fragile, moins élastique, avec surtout des capacités de régéné-
ration-cicatrisation altérées.

Cette atteinte cutanée liée au vieillissement va augmenter les facteurs de
risque d’escarres de décubitus rencontrés dans toutes les pathologies avec
immobilisation.

Il est particulièrement utile de les prévenir au maximum dès que l’alitement
est prolongé : positionnement du patient changé régulièrement, les points
d’appui étant protégés par des coussins ou des épaisseurs de coton cardé,
matelas anti-escarres ; on pratiquera aussi des effleurements – massages des
points d’appui avec, par exemple, de la Biafine® ou une huile… 
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Par ailleurs la maladie cancéreuse est source d’atteintes cutanées spéci-
fiques : cancers cutanés, nodules de perméation ou métastases cutanées sont
responsables souvent de plaies suintantes plus ou moins profondes et doulou-
reuses. Dans les cas de cancers du sein opérés, les « gros bras » post-curage
ganglionnaire ou post-radiques sont parfois tellement œdématiés que la peau
se déchire avec des suintements lymphatiques souvent très abondants ; on
observe parfois, chez des patientes âgées, une atteinte de tout l’hémithorax
(d’autant plus qu’il s’agit d’une récidive tardive ou d’un cancer « négligé »
découvert à un stade très avancé).

La prise en charge de ces plaies dépend du stade de la maladie : est-on
toujours dans une stratégie curative avec visée de cicatrisation (avec un espoir
raisonnable de l’obtenir) ou ne faut-il envisager que des traitements de confort
et d’hygiène (avec limitation maximale des interventions) ? La cure chirurgicale
ne peut être évoquée que si l’état général du patient est bon et la survie
probable prolongée.

Les produits utilisables sont multiples, en particulier tous les pansements
hydrocolloïdes et hydrocellulaires fabriqués par différents laboratoires (avec des
modes d’emploi très bien rédigés) : on les choisira plus ou moins absorbants en
fonction du stade de la plaie et de la stratégie choisie. Ils doivent s’accompa-
gner de pansements « de décharge » ou pansements secondaires diminuant la
pression au niveau de la lésion.

Il faudra, bien entendu, penser aux douleurs liées à la toilette et aux panse-
ments, en les prévenant si besoin par des entre-doses administrées
suffisamment tôt avant les soins.

Pour des pansements particulièrement douloureux, on peut envisager de les
pratiquer en sédatant légèrement le malade (anxiolytiques, en particulier
Hypnovel® – effet amnésiant supplémentaire) ou en utilisant un mélange
inhalé d’oxygène et de protoxyde d’azote (Entonox®).

Les nodules de perméation peuvent aussi être douloureux ou prurigineux,
nécessitant un traitement antalgique local (pommade Emla®) ou général (trai-
tement antihistaminique…)

Troubles cognitifs liés à l’âge, au cancer ou aux traitements

Un symptôme craint et très mal vécu est la perturbation des fonctions cogni-
tives.

Il s’agit de l’ensemble des fonctions « supérieures » traitant de la pensée, du
jugement, de la mémoire, des praxies...

Ces fonctions, globalement et progressivement atteintes dans les démences,
quelle que soit leur origine (touchant un pourcentage de plus en plus élevé des
tranches d’âge à partir de 65 ans et plus), peuvent aussi être atteintes de
manière plus aiguë lors de la maladie cancéreuse : des lésions cérébrales (primi-
tives ou secondaires) à la toxicité des médicaments anticancéreux ou
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symptomatiques, les raisons sont multiples d’observer diverses formes de
troubles cognitifs.

Le delirium (terme du DSM IV), ou syndrome confusionnel, est une
atteinte globale des fonctions cognitives, d’apparition relativement brutale, à
expression clinique fluctuante et en principe réversible si l’on arrive à en déter-
miner et traiter la cause : troubles mnésiques, troubles du comportement ou de
l’humeur (avec repli sur soi, stupeur ou au contraire agitation plus ou moins
anxieuse voire agressivité...), inversion du rythme jour-nuit, avec parfois
troubles de la vigilance ou de la perception (illusions et hallucinations) sont les
éléments clés de ce diagnostic.

Il s’agit parfois d’une perturbation minime (ou passant inaperçue en raison
du « calme » des patients) mais qu’il est intéressant de repérer précocement afin
d’éviter l’aggravation du syndrome et ses conséquences néfastes sur la qualité
de vie du  patient, ses capacités relationnelles, l’angoisse de l’entourage (qui «
ne le reconnaît plus » – et qui n’est parfois plus reconnu –, qui interprète l’agi-
tation éventuelle comme des douleurs à soulager « à tout prix »...) ; ce
syndrome est si insupportable qu’il peut générer des demandes d’euthanasie de
la part de la famille, des soignants et parfois des patients eux-mêmes qui
peuvent aussi tenter de se suicider (dans les moments de lucidité entre les
troubles, ou lors d’hallucinations particulièrement effrayantes ou de crises
d’angoisse) ou avoir d’autres comportements dangereux pour eux (perte du
contrôle)...

L’atteinte peut être moins globale avec un syndrome hallucinatoire pur, des
épisodes délirants, ou un simple déficit mnésique.

L’apparition de ces troubles doit faire rechercher une cause « curable » :
– lésions tumorales cérébrales ou méningées, primitives ou secondaires ;
– troubles métaboliques et en particulier insuffisance rénale avec accumula-

tion de médicaments psychotoxiques ;
– interactions médicamenteuses (et en particulier mélange d’antalgiques et

de psychotropes habituellement prescrits larga manu pour le traitement de la
douleur, de l’anxiété et de la dépression liées à la maladie cancéreuse, en parti-
culier en phase avancée), d’autant que les effets secondaires sont plus fréquents
avec l’augmentation de l’âge ;

– déshydratation plus ou moins masquée mais très souvent responsable de
la décompensation cognitive, sur un terrain déjà à risque (les antécédents d’at-
teinte cognitive ou neuro-psychique et le vieillissement cérébral sont des
facteurs de risque connus).

Il est à noter que la crainte de ces troubles cognitifs (dans l’imagination des
gens plutôt la « folie ») est un obstacle habituel à la prescription des opioïdes
(avec celles de la dépendance, de l’image de toxicomanie, du lien à la mort
proche voire provoquée). Il est donc indispensable pour le prescripteur d’être à
l’aise avec ces médicaments pour prévenir sans angoisser les patients à la fois
des risques, de leur habituelle réversibilité et de leur traitement possible, de la
surveillance qui sera exercée... L’entourage aussi doit être prévenu et soutenu.
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L’usage plus systématique et démystifié des échelles de surveillance cogni-
tive (Mini mental score de Folstein ou plus simplement Telecom®) est une aide
précieuse pour le dépistage précoce de ces troubles : il est donc recommandé
de les pratiquer assez fréquemment, et au moins avant tout traitement avec des
opioïdes et au cours de ces traitements, et à chaque fois que l’entourage et/ou
les soignants repèrent une « bizarrerie » chez le patient. Ces tests sont sensibles
mais non spécifiques, leur perturbation doit amener à revoir « la pancarte », à
réexaminer le malade et à se reposer le problème du diagnostic étiologique....

Lorsque ces troubles sont repérés, leur meilleur traitement est étiologique si
cela est possible (suppression des médicaments responsables – avec précautions
pour éviter les symptômes de sevrage éventuels –, réhydratation, correction
d’un trouble métabolique – en particulier hypercalcémie – ; mais aussi radio-
thérapie cérébrale palliative sur les tumeurs ou chimiothérapie intrathécale
pour une méningite carcinomateuse...) ; sinon il faudra envisager un traite-
ment symptomatique médicamenteux (en particulier neuroleptique – mais on
rajoute encore un risque d’interaction –, ou antidote du médicament psycho-
trope responsable – là encore, attention au risque de syndrome de sevrage…)
et non médicamenteux (environnement rassurant, présence, soins de kinési-
thérapie – relaxation, mais aussi soutien de l’entourage...).

La réversibilité est parfois spontanée (les troubles correspondant à l’installa-
tion ou à la modification d’un traitement et s’effaçant après quelques jours avec
« l’accoutumance ») mais on doit surveiller la survenue d’autres épisodes et la
prévenir si  possible – précautions lors des modifications de traitements, lors
des épisodes fébriles ou infectieux…

La non-réversibilité de ces troubles est de mauvais pronostic : on se trouve
alors dans le cas de « delirium pré-mortem » (jusqu’à 80 % des patients en
phase terminale).

Soutien psychologique et qualité de l’environnement ; place des familles
(et de la personne âgée dans sa famille) 

La maladie cancéreuse s’accompagne fréquemment de syndromes anxio-
dépressifs (chez les patients mais aussi parmi leurs proches), syndromes souvent
sous-diagnostiqués ou insuffisamment traités alors qu’ils altèrent énormément
la qualité de  vie ; les étapes psychologiques d’adaptation à la maladie et parfois
à son pronostic (quand il est explicité) sont les mêmes chez les personnes âgées
ou l’entourage : abattement, déni (qui diminue l’anxiété), révolte (contre les
soignants par exemple), acceptation… 

C’est pourquoi les soins palliatifs, considérant le patient dans sa globalité, s’at-
tachent aussi à l’accueil et au soutien de l’entourage ; ils facilitent aussi l’accès des
proches du point de vue des horaires de visite (en général non restrictifs) et des
possibilités d’hébergement et de restauration. Les structures de soins palliatifs
sont en général mieux équipées pour cela que les autres services hospitaliers, à la
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fois du point de vue matériel et humain (davantage de personnel soignant et
présence d’un psychologue et de bénévoles d’accompagnement).

La spécificité avec les personnes âgées est que, pour de multiples raisons
(habitudes hospitalières, méconnaissance des personnes âgées plus ou moins
dépendantes…), l’interlocuteur des médecins risque de devenir la famille, tant
au niveau de l’annonce du diagnostic et du pronostic que pour les décisions
stratégiques.

De nombreux enfants de personnes âgées craignent l’effet délétère de la
connaissance de leur maladie par leur parent, allant même jusqu’à menacer les
médecins d’être « coupables de le tuer » par une telle annonce (56).

Le risque est à la fois d’exclure la personne âgée des choix qu’elle pourrait
faire et de laisser la famille basculer dans un renversement de rôles, les enfants
endossant une attitude parentale vis-à-vis de la personne âgée que l’on pousse
à la régression, même si ses fonctions cognitives sont pourtant conservées. Ceci
entraîne malheureusement des angoisses supplémentaires pour les malades qui
ne comprennent pas pourquoi ils vont de plus en plus mal, alors que de fausses
réassurances leur ont fait espérer une amélioration voire une guérison : là
encore, comme avec tout patient, la vérité (pas-à-pas et à sa portée) doit être
approchée le mieux possible avec le malade âgé, et surtout le mensonge évité ;
là encore, l’écoute du patient, bien que rendue souvent difficile en raison des
handicaps possibles, est itérativement nécessaire pour un accompagnement
digne durant l’évolution de sa maladie.

Le moment et les lieux

Un temps pour les soins palliatifs ?

Les soins palliatifs ont été mis en place pour assurer un plus grand confort
physique et psychique de la phase terminale. Mais en fait ils sont plutôt des
traitements non spécifiques des symptômes pénibles liés à la maladie et aux
traitements spécifiques du cancer, et il n’y a donc pas de raison de ne pas les
employer à tous les stades de la maladie, dans un processus de soins continus :
les malades, s’ils peuvent supporter certains inconforts des traitements spéci-
fiques, dits « curatifs », à un stade d’espoir de guérison, auront de moins en
moins de force pour les subir lors des rechutes, dans la progression de la
maladie ; la part des traitements symptomatiques augmente à ces moments-là
et ils deviennent les seuls raisonnables dans la phase terminale.

L’abandon des traitements spécifiques n’est cependant pas une décision
thérapeutique toujours facile à prendre et il n’est pas toujours évident d’en
déterminer le moment adéquat. 

Peser à chaque étape les bénéfices attendus et les risques encourus, pour
chaque orientation thérapeutique, pour choisir de réaliser ou non tel nouvel
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examen paraclinique, est devenu une idée largement répandue. Mais la mise en
pratique n’est pas si facile.

C’est pourquoi la collaboration précoce entre équipes de cancérologie et de
soins palliatifs est souvent bénéfique, permettant la pluralité des regards et des
compétences et un passage de relais beaucoup plus en douceur, les soins pallia-
tifs pouvant être vus autrement que comme abandon ou condamnation à mort
immédiate.

Chez les personnes âgées, cette nécessaire réflexion stratégique est encore
plus cruciale : l’espérance de vie déjà amoindrie, les pathologies autres que
cancéreuses déjà présentes et plus ou moins invalidantes, l’état général plus
précaire rendant plus nocifs les traitements spécifiques et plus aléatoire le méta-
bolisme des médicaments, leur regard sur la maladie et la fin de vie parfois
différent de celui des plus jeunes… sont autant de facteurs devant intervenir
dans toute décision thérapeutique, en évitant l’abandon trop rapide (voire
systématique) de tout effort « curatif » en raison de l’âge, et en rejetant à l’in-
verse une certaine forme d’acharnement thérapeutique dont les effets seraient
pires sur la qualité de la fin de vie que ceux de la maladie.

Les patients âgés nous éclairent souvent dans ces choix thérapeutiques, pour
peu que l’on accepte de les écouter et surtout qu’on ait su les faire participer
après les avoir correctement informés (entre agression d’un diagnostic trop
péremptoire et fausse réassurance d’une non-information). Informer le patient,
c’est aussi l’aider car il peut avoir deviné, mais comme tout le monde se dérobe
il ne peut pas parler de ses inquiétudes ; de plus, il peut avoir des affaires à
régler.

Nous avons déjà évoqué la tendance à changer d’interlocuteur lorsque les
patients sont âgés, et à déplacer les entretiens et réflexions auprès des familles. 

Or, même si l’avis des membres de la famille est à entendre, d’autant plus
qu’on risque de réclamer leur aide et leur intervention pour la prise en charge
de la  personne âgée, le malade reste au centre de nos préoccupations et nous
ne pouvons  « l’infantiliser » (d’ailleurs on n’infantilise pas beaucoup les enfants
atteints de cancer, dont on vante la maturité et la grande compréhension de
tout ce qui se passe). Une personne âgée même devenue dépendante ou
démente, voire totalement incapable de communiquer verbalement, est encore
capable de nous envoyer des signaux et doit être informée de ce qui lui arrive
et de ce que l’on peut – ou veut – faire médicalement.

Là encore, plus qu’avec tout autre patient « en soins palliatifs », il faut
prendre beaucoup de temps pour réussir ce dialogue ; c’est aussi valable pour
des personnes âgées ayant conservé de bonnes fonctions cognitives mais ayant
un déficit sensoriel ou un ralentissement idéo-moteur (lié à une atteinte vascu-
laire cérébrale par exemple)...



Organisation des soins 

La proportion des décès survenus en établissements et à domicile s’est exacte-
ment inversée en l’espace d’une quarantaine d’années. En 1961, les malades
décédaient en majorité (65,7 %) à domicile, de nos jours, c’est en établissement
qu’ils meurent le plus souvent (66,7 % en 1990), en particulier à l’hôpital
public. Les statistiques montrent que l’âge et, dans une moindre mesure, la
situation matrimoniale, la situation socioprofessionnelle, influent sur la répar-
tition des lieux de décès. Ainsi la proportion de décès en institution augmente
nettement avec l’âge, passant de 48,2 % pour les 25/44 ans à 68,6 % pour les
plus de 85 ans.

Les services gériatriques habituels

Chez les personnes âgées, toute pathologie, mais en particulier la maladie
cancéreuse, peut être cause d’une entrée à l’hôpital pour un séjour prolongé,
avec diminution voire perte d’autonomie et risque d’institutionnalisation.

C’est parfois à l’inverse lors d’une hospitalisation en court séjour gériatrique
pour une perte d’autonomie, des malaises non étiquetés, des troubles cognitifs
ou de l’humeur, qu’on découvre le cancer, parfois à un stade déjà avancé.

De toutes façons, les patients âgés sont plus que d’autres candidats à une
prise en charge hospitalière, pour des raisons à la fois médicales et sociales.

Les services de court séjour reçoivent des patients cancéreux à tout stade de
la maladie, parfois en provenance d’un institut cancérologique ; on les admet
aussi dans les services de moyen séjour-convalescence (voire rééducation fonc-
tionnelle après certaines interventions chirurgicales).

Si cette prise en charge peut répondre à l’attente des patients et des cancé-
rologues, en particulier en cours de traitement dans les phases initiales, elle
devient difficile lorsque les séjours se prolongent et/ou se multiplient, au fur et
à mesure que les traitements sont moins efficaces et que la dégradation clinique
s’aggrave : problèmes à la fois d’éthique médicale (faire supporter des déplace-
ments pour des traitements peut-être devenus « futiles » ? administrer des
traitements dans des lieux non spécialisés), administratifs (durées de prise en
charge dépassant les normes, prix des médicaments hors de proportion avec les
moyens financiers alloués dans ces structures …) et organisationnels (nombre
insuffisant de soignants pour des patients de moins en moins autonomes néces-
sitant des soins de plus en plus lourds, projet de réhabilitation plus vraiment à
l’ordre du jour…).

Cependant, c’est dans ces structures que de nombreux patients âgés (pas
toujours très âgés – limite d’âge inférieure de 50 ou 60 ans) vivent la phase
avancée et terminale de leur maladie. Cet état de choses réclame des équipes
une grande disponibilité et adaptabilité obtenues malheureusement aux dépens
de la bonne volonté des soignants plus qu’avec des moyens adaptés ; même si
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la formation en soins palliatifs touche de plus en plus de personnels, elle ne
s’accompagne pas souvent du nombre suffisant de ceux-ci.

Parfois la maladie entraîne une perte d’autonomie telle qu’une institution-
nalisation en Maison de retraite médicalisée et surtout en Service de soins de
longue durée doit être envisagée ; les délais nécessaires sont tels qu’on ne peut
envisager cette installation que pour des pathologies lentement évolutives ou à
un stade précoce de la maladie cancéreuse. 

On peut aussi découvrir une pathologie cancéreuse chez une personne âgée
déjà institutionnalisée : le problème est alors de savoir si cette fin de vie peut
vraiment se passer dans ces structures bien connues du patient mais dont le
ratio de personnel est encore inférieur aux autres structures gériatriques, et le
« prix de journée » dérisoire pour les frais médicaux.

Il faudra donc pour chaque cas peser les problèmes à la fois médicaux, orga-
nisationnels et humains pour offrir au patient une solution la mieux adaptée
possible.

Les Unités de soins palliatifs 

Les Unités de soins palliatifs (USP) peuvent accueillir des patients dans le cadre
d’une hospitalisation conventionnelle et sont particulièrement utiles en cas de
symptômes difficiles à contrôler ou en période de crise (épuisement familial à
domicile par exemple…). 

Elles offrent une prise en charge interdisciplinaire du patient et de son
entourage : médicale (soins curatifs et symptomatiques, dont le traitement de
la douleur présent dans plus de 80 % des cas), psychologique (plus de la moitié
des patients) et sociale (57). L’accueil des familles est prévu : espaces de
rencontre, possibilité de séjour, droit de visite permanent, soutien psycholo-
gique, suivi de deuil.

Compte tenu de la charge de travail, les équipes sont généralement étoffées
et pluridisciplinaires. La spécificité de ce type de structure tient à la formation,
au volontariat et à l’engagement des personnels, à la présence de bénévoles, à
l’aménagement des locaux (espace pour les familles), à l’utilisation de matériels
spécifiques, au soutien psychologique particulier des personnels (groupes de
parole animés par un thérapeute extérieur). 

Elles ont aussi pour mission la formation des personnels médicaux et para-
médicaux en stages ou en séminaires et la recherche. 

En 2000, il existait en France 87 USP offrant un total de 714 lits (58). En
fait, la situation est très hétéroclite : disparité entre les USP qui doit beaucoup
à l’histoire de chacune d’entre elles (590 lits seulement reconnus par la SFAP).

Le cancer représente 80 % des entrées en moyenne.
La durée de séjour des patients y est de moins de trente jours. En moyenne,

20 % des patients quittent le service pour leur domicile ou le service de soins
actifs.
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Les Équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP)

La mission des EMSP au sein de l’établissement (et quelquefois à l’extérieur)
est d’apporter aux services demandeurs qui souhaitent garder leur patient
jusqu’à la fin (et le peuvent), une expertise, un soutien technique, voire une
prise en charge directe. 

Interdisciplinaires, elles assurent une assistance technique (lutte contre la
douleur et les autres symptômes), une aide à la prise de décision avec les
services référents (passage de soins curatifs aux soins symptomatiques et termi-
naux), une écoute et un soutien des soignants, des familles, et des patients, une
sensibilisation aux soins palliatifs, et, éventuellement, la préparation et le suivi
des transferts.

La consultation et l’hôpital de jour permettent d’accueillir des patients
suivis à domicile ou dans d’autres structures ne possédant pas de structure
appropriée. 

En 2000, il en existait officiellement 184 (la SFAP en reconnaît 108) (58).
Elles se heurtent aux limites d’une médecine consultative (prescriptions non
suivies, appel trop tardif, 12 jours en moyenne au CHU de Grenoble) et au
problème de reconnaissance officielle comptable (PMSI en cours), statut admi-
nistratif de l’équipe et en particulier du médecin responsable (rarement PH et
qualification non spécialisée, précarité des équipes).

Les soins palliatifs intégrés dans le service d’hospitalisation

Ils sont l’aboutissement d’une réflexion et d’une formation de tout une
équipe soignante qui désire améliorer la qualité des soins pour ses malades.

Les réseaux de soins palliatifs 

Le souhait de nombreux malades est de pouvoir finir leur vie chez eux.
Cependant, ce souhait est souvent non réalisable en raison d’un entourage
insuffisant, de problèmes sociaux, de problèmes matériels ou de certains symp-
tômes difficilement gérables au domicile. 

Depuis une dizaine d’années, beaucoup de progrès ont été faits sur le plan
national pour pouvoir faciliter le maintien à domicile et certains projets voient
le jour. 

Des réseaux ville-hôpital se mettent en place. Il s’agit d’organiser un travail
en équipe autour du patient et de sa famille en gommant le découpage tradi-
tionnel de l’offre de soins (hôpital/ville, médecins/paramédicaux). Leur
développement s’appuie sur l’expérience des réseaux précarité et sida (1980) et
sur les textes officiels récents (Code la Sécurité sociale, et Code de santé
publique).

C’est la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP)
qui recense tous les réseaux de soins palliatifs français. En Île-de-France, il exis-
tait officiellement 4 réseaux de soins palliatifs reconnus par l’ARH (Agence

Soins palliatifs en gériatrie 247



régionale d’hospitalisation) et l’URCAM (Union régionale des caisses d’assu-
rance-maladie) en 2000. 

Les soins palliatifs considérés comme des soins de confort à mettre en
pratique à tous les stades de la maladie, et comme des soins terminaux favori-
sant une fin de vie digne et accompagnée, sont particulièrement indiqués
lorsqu’on s’occupe de personnes âgées : comme nous l’avons en effet déjà
souligné, la pathologie cancéreuse est souvent découverte tardivement et l’at-
teinte peut être déjà avancée, l’attitude des patients âgés vis-à-vis de la maladie
n’est pas assimilable à celle d’adultes plus jeunes ; les traitements très agressifs
possibles chez les adultes plus jeunes risquent de ne pas être supportés par des
personnes déjà fragilisées par la polypathologie de la vieillesse.

Chez la personne âgée encore plus que chez toute autre, la prise en charge de la
maladie doit être réfléchie dans une approche globale, avec une interrogation réitérée
quant aux stratégies à envisager : la « démarche palliative » doit donc souvent s’appli-
quer dès le diagnostic.
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