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AUCUN CONFLIT D’INTERET POUR CETTE PRESENTATION
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Contexte : Hétérogénéité de la population âgée
Difficultés thérapeutiques :

▪ Peu de données scientifiques car très peu d’inclusions dans les essais
thérapeutiques
▪ Fréquence des pathologies associées, complexité du sujet âgé
▪ Hétérogénéité : comorbidités, réserves fonctionnelles, autonomie et facteurs
psychosociaux

hétérogénéité

Évaluation Gériatrique
Approfondie
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ELCAPA, une cohorte prospective régionale
2007 – Mono-centrique (H Mondor)
▪ 70 ans ou plus
▪ Atteints d’un cancer, quel que soit le stade
▪ Adressés au gériatre pour Evaluation
Gériatrique
▪

▪

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

À l’inclusion :

Paramètres de l’EGA
Paramètres oncologiques
Projet thérapeutique proposé avant EGA
Projet thérapeutique finalement retenu en RCP

Variables d’intérêt :

Survie globale
Survie spécifique
Progression de la maladie
Réalisation incomplète du plan de traitement
Modification du plan de traitement
Perte d’autonomie
Toxicités de la chimiothérapie (classification CTCAE v4.03)
Hospitalisations

2010 – Multicentrique
▪ 19 centres en Île-de-France :
Henri Mondor, Paul Brousse, Bretonneau, Louis
Mourier, CHI Créteil, Institut Curie Paris et Saint
Cloud (René Huguenin), Saint-Louis, CochinBroca, Ambroise Paré, Tenon, Hôpital Européen
Georges Pompidou, Joffre Dupuytren, Georges
Clemenceau, Avicenne, Bichat, Beaujon, Saint
Antoine
▪ Création d’une base Acces® avec masque de
saisie
▪ Newletter
▪ e-CRF
▪ Comité scientifique restreint (2015)
▪ Comité de pilotage (2015)

5001 inclusions au 30.09.2019
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Objectifs de l’étude
▪ Évaluer le rapport bénéfice risque des stratégies de prise en charge en vie
réelle
• Évaluer l’impact de l’Evaluation Gériatrique (EGA) sur la décision thérapeutique
• Déterminer les facteurs de fragilité gériatriques (domaines altérés de EGA) associés à
la non réalisation et aux toxicités de la chimiothérapie

▪ Repérer et caractériser les personnes vulnérables
▪ Développer des outils de screening pour identifier les patients qui nécessitent une
EGA

▪ Identifier des facteurs pronostiques à haute valeur prévisionnelle et
cliniquement pertinents
▪ Développer des outils d’aide à la décision thérapeutique ( stratification sur le
risque)
5

5

ELCAPA – Études publiées et en cours
Etudes

Titre

Auteurs

Publication

ELCAPA-01

Comprehensive Geriatric Assessment in the Decision-Making Process in Elderly Patients With
Cancer: ELCAPA Study

Caillet P/…… …..Paillaud E.

J Clin Oncol, 2011

ELCAPA-02

Accuracy of the G-8 geriatric-oncology screening tool for identifying vulnerable elderly patients
with cancer according to tumor site : the ELCAPA-02 study

Liuu E /…………Paillaud E

J Geriatr Oncol, 2014

Assessment of solid cancer treatment feasibility in older patients: a prospective cohort study.

Laurent M , Paillaud E et al.

The Oncologist, 2014

ELCAPA-03

Geriatric Syndromes increased the nutritional risk in elderly cancer patients independently from Paillaud E et al.
the tumour site and metastatic study: the ELCAPA-05 cohort study.

Clin Nutrition, 2014

Predictors of One-Year Mortality in a Prospective Cohort of Elderly Patients with Cancer

Ferrat E, Paillaud E et al.

J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2015

Optimizing the G8 screening tool for older patients with cancer: the ELCAPA-07 cohort study

Martinez C et al.

The Oncologist, 2015

ELCAPA-08

What do older patients know about their cancer diagnosis and treatment ? The ELCAPA-08
cohort study.

Kempf E/………..Paillaud E.

J Am Geriatr Soc.2015

ELCAPA-09

Four Distinct Health Profiles phenotypes in older patients with cancer:: latent class analysis of
the prospective ELCAPA cohort

Ferrat E et al.

J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2016

ELCAPA-10

Geriatric assessment findings independently associated with clinical depression in 1092 older
patients with cancer

Canoui-Poitrine F /…………….Paillaud E.

Psycho-Oncol, 2016

ELCAPA-11

Preferences about Information and Decision-Making among Older Patients with and without
Cancer

Paillaud E et al.

Age Ageing 2016

ELCAPA- 14

Performance of four frailty classifications in older patients with cancer

E Ferrat, Paillaud E et al

J Clin Oncol 2016

ELCAPA-13

Prognostic value of the G8 and modified-G8 screening tools for multidimensional health
problems in older patients with cance

Martinez C/…Paillaud E

Eur J Cancer, 2017

Preferences for surrogate designation and decision-making process

Martinez C/….Paillaud E

Patient Educ Couns. 2018

ELCAPA-05

ELCAPA-06
ELCAPA-07

ELCAPA-15
ELCAPA-16

Depressive Symptom Profiles and Survival in Older Patients with Cancer: Latent Class Analysis of Gouraud C, Paillaud E et al
the ELCAPA Cohort Study
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Oncologist. 2018
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Études publiées
Évaluer le rapport bénéfice risque des stratégies de prise en
charge en vie réelle
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ELCAPA 01 – EGA et décision thérapeutique
Caillet P et al. J Clin Oncol 2011; 29(27): 3636-42
Comprehensive geriatric assessment in the decision-making process in elderly
patients with cancer: ELCAPA study.

▪ Objectifs
• Influence de EGA sur la décision
thérapeutique
• Facteurs de EGA associés à la
modification du plan de
traitement

▪ Population étudiée
•
•
•
•
•

Cohorte 2007-2010
N = 375 patients
79,6 ± 5,6 ans [70 ; 99]
Tumeurs solides
Métastases : 54,6%
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Modification du plan de traitement : 21% IC95%(17;25)
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ELCAPA-03 – Faisabilité des traitements
Laurent M et al. The Oncologist 2014; 19(3): 275-82
Assessment of solid cancer treatment feasibility in older patients: A prospective
cohort study.

▪ Objectifs
• Faisabilité des différentes modalités
de traitement
• Facteurs de EGA associés avec la
faisabilité

▪ Population étudiée
•
•
•
•
•

Cohorte 2007-10,
N = 385
79 ± 5 ans
Tumeurs solides
Métastases : 47%

643
421

• EGA initiale
• Traitement décidé
après RCP
• Patients analysés

385

• 36 DM
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▪ Faisabilité indépendante de l'âge chronologique
▪ Faisabilité variable en fonction du statut métastatique :

66% IC95%(59 - 73) vs. 87% IC95% (82 - 92) selon la présence ou non de métastases
• Chirurgie

M+
83% IC95%(61- 95)

M0
96% IC95%(90 - 99)

• Radiothérapie
• Chimiothérapie

100%
59% IC95%(51-67)

96% IC95%(90-100)
72% IC95%(62-83)

▪ Facteurs prédictifs de non réalisation de la chimiothérapie :

• État fonctionnel altéré (PS ≥ 2 ou ADL ≤ 5)
• Mobilité réduite (troubles marche / risque de chutes)
• Altération de la fonction rénale

Prioriser le suivi des sujets âgés traités par chimiothérapie
11
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Études publiées
Repérer et caractériser les personnes vulnérables
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G8 = outil de repérage de la fragilité en consultation oncologique

G8 positif
Score≤ 14

Consultation
d’évaluation
onco-gériatrique

Soubeyran P et al. PLoS One. 2014 Dec 11;9(12):e115060
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ELCAPA-02 – Dépistage de la fragilité
LIUU E et al. J Geriatr Oncol. 2014; 5(1): 11-9
Accuracy of the G-8 geriatric-oncology screening tool for identifying vulnerable
elderly patients with cancer according to tumour site: the ELCAPA-02 study.
▪ Performances du dépistage par le
G-8 sur cohorte ONCODAGE
Se = 76,6%, Sp = 64,4 %
(Soubeyran et al. J Clin Oncol 2011
[ASCO]

▪ Performances du dépistage par le G-8 dans ELCAPA :
• Cohorte 2007-2010
• N = 518 – 80 ans – cancers solides – EGA altérée : 84%
• Se = 87% [83-90%] Sp = 60% [48-70%]
• Variations significatives selon le cancer et le statut
métastatique :
• cancers digestifs haut
Se = 95%
• cancer prostate
Se = 65%
• métastases Se = 94%, contre 79,5% sans métastase
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ELCAPA-07 – Optimisation du G8
Martinez C et al. The Oncologist 2015; 21(2): 188-95
Optimisation de l’outil de dépistage G8 chez les patients âgés atteints de cancer :
étude de cohorte ELCAPA-07
Étape 1

Sélection des items candidats

22 items dans un panel initial
14 items sélectionnés pour l’analyse multivariée (après analyse univariée p<0,1)

Étape 2

Modèle logistique multivarié

X 3.5

Étape 3
Validation interne - Cohorte de validation
AUROC
92.8% (88.4-97.2)
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6 items
+ si ≥6
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Études publiées
Identifier des facteurs pronostiques à haute valeur prévisionnelle
et cliniquement pertinents
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ELCAPA-06 – Facteurs associés à la mortalité
Ferrat E et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015; 70(9): 1148-55
Predictors of 1-year mortality in a prospective cohort of elderly patients with cancer

▪ Objectifs
• Déterminer la mortalité à un 1 an
• Facteurs de l’EGA associés à la mortalité

▪ Population étudiée
•
•
•
•

Cohorte 2007-2012
N = 993
80,2 ± 5,6 ans
91,6% tumeurs solides
8,4% hémopathies

Décès
▪ 30,1% à 6 mois
▪ 41,2% à 12 mois

• Métastases : 45%
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ELCAPA 06 – Analyse multivariée des facteurs prédictifs de la mortalité à 1 an

Facteurs associés à la mortalité à 1 an
▪
▪
▪
▪

site tumoral & statut métastatique
âge > 80 ans
nombre élevé de comorbidités sévères (CIRS-G 3 ou 4)
dénutrition
indépendamment de l’altération du PS, de l’ADL et du GUG
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Arbres décisionnels à dire d’experts

Bonne discrimination mais concordance entre les 4 classifications varie
de très mauvaise (K ≤ 0,20) à bonne (K ≥ 0,60)
Ferrat E et al. J Clin Oncol. 2017; 35(7): 766-77
Performance of Four Frailty Classifications in Older Patients With Cancer: Prospective Elderly Cancer Patients
Cohort Study
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Comment améliorer nos outils pronostiques ?
• Difficultés chez patients âgés atteints de cancer
– Hétérogénéité ++++

– Limites des approches conventionnelles (modèle de Cox)
• Utiles pour quantifier l’importance relative de facteurs indépendants
• Inadaptés en population très hétérogène, pour identifier des sous-groupes très
spécifiques et/ou en présence de collinéarité

• 2 autres approches de modélisation ( Pr Etienne AUDUREAU)
– Approches basées sur les arbres décisionnels et les méthodes d’ensembles d’arbres
décisionnels (Forêts aléatoires ou random forests)
– Efficace pour construire des modèles prédictifs en cas de relations complexes entre facteurs
potentiellement corrélés
– Détection automatique des seuils optimaux e.g. scores MNA, nombre de médicaments, etc.
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Conclusion
▪ Evaluation gériatrique approfondie contribue à
• l’appréciation du pronostic chez les sujets âgés atteints de cancer
• mieux cibler la patients vulnérables
• mieux définir de nouvelles stratégies de prise en charge

▪ Machine learning nous permet de multiplier les associations pertinentes
entre facteurs gériatriques et oncologiques , nous permettant de mieux
approcher la complexité et le niveau de fragilité
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