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cliniciens :
Usage des anticancéreux (suivis) : optimiser ensemble
Anticiper, expliquer les évolutions
Promouvoir bonnes pratiques : échanges forums,
évaluations, pertinences
Qualité/sécurité/efficience des soins
Coordination

= cancérologie de l’OMEDIT B et
OMEDIT PL (produits de santé, médico social, ambulatoire)
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Population concernée?
INCA 2012 : en 2011, 30 % des patients traités pour un cancer
en établissement MCO ont ≥ 75 ans
Cancers les plus fréquents chez les patients ≥ 75 ans
Cancer colorectal âge moyen au dg :70 ans
Prostate âge moyen au dg :71 ans, au décès :80 ans (InVS 2011)
Estomac, ovaire, lymphomes, sein
- Chimiothérapies classiques et thérapies ciblées : avastin®,
erbitux®, vectibix®, taxotère®, herceptin®, taxol®….
- VO : xéloda® ….
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Incidence insuffisance rénale?
Insuffisance rénale représente un facteur de risque de mortalité
spécifique chez les ≥ 75 ans
Impact délétère de l’insuffisance rénale (Débit de Filtration Glomérulaire :
DFG < 60 ml/min/1.73 m2) sur la survie démontrée dans plusieurs études
Launay Vacher Semin nephrol 2010
Nakamura Nihon Jinzo Gakkai Shi 2011
Na Am J Nephrol 2011

L’étude australienne Iff Am J Kidney 2014 s’intéresse au sujet âgé et montre
sur une cohorte prospective une augmentation de la mortalité spécifique
corrélée à la diminution du DFG des patients
Plus de 4000 patients ont été suivis pendant une médiane 12,8 ans.
Parmi les 1418 décès observés : 370 sont liés au cancer, 611 cardio vasculaire…
Pour chaque baisse du DFG de 10 ml (CKD EPI), le risque de décès lié au
cancer augmente de 18% en multivarié ajusté (p <0,001)
Observatoire Cancer B PL 17 04 2014

Outils
Bases de suivi de l’observatoire et base de phase IV
File active de patients ≥ 75 ans
Entrée par médicament de 2006 à 2013
Patients généralement exclus de la recherche clinique (âge, comorbidités, difficulté de
conduire des études cliniques oncogériatriques)
CCR : 800 suivis bevacizumab, 158 cetuximab, 205 panitumumab
Sein : 119 docetaxel et 46 bevacizumab
Prostate : 177 docetaxel
Toxicité grade III/IV notamment avec l’information de l’insuffisance rénale importante
Avastin Ouest : 111 patients dont 20 de plus de 70 ans
Croiser les bases de données UCOG/Obs?
QSP Toxicité spécifiques des traitements chez patients ≥ 75 ans, travail sur le
cancer colorectal avec la pharmacovigilance, ex : avastin® en 2010 : 6 cas sur 28
ont plus de 75 ans!! (dont 2 cas inattendus)
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Etude sur pertinence de ultime chimiothérapie
PALLIACHIM
Validation d’un score pronostique dans population générale (262)
patients éligibles à un traitement
Score du
patient
ECOG
Nombre de
sites
métastatiques

LDH
Albumine

0-1 : score = 0

2-3 : score = 2

≤1 score = 0

≥2 score = 2

≤600UI/L score = 0

≥ 600UI/L score = 1

≥ 33 g/L score = 0

<33g/L score = 3

TOTAL

4: score = 4

=.…
=.…/4

Logrank P=0,0002

Survie à
2 mois

=.…
=.…/2

Score 8-10
Population A

8% (20)

16% (2)

=.…
=.…/1

Score 4-7
Population B

42% (110)

65% (71)

=.…
=.…/3

Score 0-3
Population C

51% (133)

91% (121)

=.…
=.…/10

Validation pop âgée n=62
Pop AB = score 4-7 et 8-10
Pop C = bon score 0-3
Variables très significatives
OMS et albumine

Population

Pistes
Enquête auprès des oncologues et médecins habilités pour
évaluation de la fonction rénale et adaptations des doses ?
Surveillance?
Méthode?
Fréquence,
Quand,
Comment ?
Répondre Appel d’Offre sujets âgés : étude prospective toxicité
des médicaments et surveillance fonction rénale?
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Evaluation de la fonction rénale :
Quelle formule choisir en
(onco)gériatrie ?

Pr Armelle GENTRIC
Fédération de gériatrie CHU Brest
EA 4686 UBO
UCOG Bretagne

Evaluation de la fonction rénale : pourquoi ?

+++  Adaptation des posologies de médicaments à élimination rénale

 Diagnostic et traitement d’une IRC
 Facteur pronostic (mortalité, morbidité cardio-vasculaire)

Evaluation de la fonction rénale : comment ?
 Mesure du débit de filtration glomérulaire (DFG) d’une substance exogène
– Clairance de l’inuline :gold standard
– Méthodes isotopiques : EDTA Cr 51, Iothalamate I 125, DTPA Tc 99

En pratique :
 Estimation du DFG d’une substance endogène : créatinine
 Créatinine sérique : fonction masse musculaire, apports nutritionnels
sécrétion tubulaire(10 à 20%)
Mauvaise estimation de la fonction rénale en Gériatrie+++
 Clairance de la créatinine
– Mesurée : uv/p (recueil urinaire des 24 heures)
– Calculée : 25 formules

3 formules utilisées en pratique courante
Formule de Cockroft et Gault (CG)

 Cl créatinine (ml/mn)
(140 – âge) x poids

X 0.85 (F)

72 x créat (mg/dl)

(140 – âge) x poids

X 1.23 (x 1.04 F)

Créat (µmol/l)

Modification of diet in renal disease (MDRD)
 DFG : ml/mn / 1.73 m2
MDRD1 : [170 x créat -0.999 x âge -0.176 x urée -0.170 x albumine 0.318] x 0.762 (F)
MDRD2 (simplifiée) : [186 x créat (mg/dl) -1.154 x âge -0.203] x 0.742 (F)
MDRD2 corrigée

: (175 x créat(IDMS) -1.154 x âge -0.203)x 0.742 (F)
(IDMS : spectrométrie de masse par
dilution isotopique)

Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD EPI)
DFG : ml/min/1.73m2
141xmin (SCr/K, 1)a x max (SCr/K, 1)-1.209 x 0.993age
(x 1.1018 F)

a=

-0.329 (F)
-0.411 (H)

K=

0.7 (F)
0.9 (H)

CG
•
•
•

(Nephron 1976 ; 16 : 31 – 41)
249 hommes hospitalisés (17 : > 80 ans)
Equation déterminée à partir de UV/P
Cl créat. moyenne : 73 ml/mn (créat dosée par méthode de Jaffé)

MDRD1 (Ann Intern Med 1999 ; 130 : 461 – 470)
Déterminée à partir du DFG mesuré à l’Iothalamate125

1 628 patients non hospitalisés (maladie rénale chronique)
 983 H, 645 F
 Age moyen : 50.6 ± 12.7 ans [> 70 ans : critère d’exclusion]
 Créat. moyenne : 203 µmol/l (méthode de Jaffe)
 DFG moyen : 39.8 ± 21.2 ml/mn / 1.73 m2 (Iothalamate 125I)
MDRD2 simplifiée : 4 variables (albumine – urée) (2000)
MDRD2 corrigée : Créat dosée par méthode calibrée IDMS (2006)

CKD Epi (Ann Intern Med 2009 ; 150 : 604 – 612)

 Pourquoi une nouvelle équation ?
Manque de précision du MDRD pour des valeurs de DFG > 60ml/min/1.73m2

 Déterminée à partir du DFG mesuré à l’Iothalamate 125
chez 8254 personnes (> 75 ans N=30)
puis vérifiée chez 3896 personnes (>75 ans N=92)

COMPARAISON CG/MDRD
7 études Gériatriques

Rev Med Int 2011 ; 32 : 698-702

CG / MDRD  Prescriptions médicamenteuses
Prescription d’HBPM
(J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2007 ; 62 : 1 300 – 1 305)
Etude rétrospective
N = 366 (âge moyen 82.6 ± 6.6)
 229 : Tinzaparine (175 u/kg/j) (291 antiXa)
 137 : Enoxaparine (4 000 u) (137 antiXa)
CG : 45.9 ±21.9 ml/mn (6 – 161)
MDRD2 : 75.6 ± 32.6 ml/mn/1.73 m2 (8-255)

CG
MDRD2

IR sévère
< 30ml/min

IR modérée
30 à 60ml/min

80 (21.8 %)

203 (55%)

5 (1.4 %)

110 (30 %)

Meilleure prédiction de l’activité plasmatique anti-Xa par CG / MDRD
(J Nutr Health Aging 2012 ; 16 : 647-652)

92 patients hospitalisés en court séjour gériatrique
29 H, 63 F, âge moyen : 83.6 ± 7.3 ans
Traitement préventif par ENOXAPARINE 40mg
Activité plasmatique anti-xa mesurée 4 heures après l’injection J3-6-9-12
CG moyenne : 44.3 ± 19.1 ml/min
MDRD moyenne : 63.3 ± 23.1 ml/min

Analyse multivariée : Activité anti-xa correlée au sexe féminin, au BMI et à la fonction
rénale estimée par CG
(ni à l’âge, ni au MDRD)

Utilisation CG / MDRD / CKD Epi pour les adaptations de posologies
(Curr Opin Nephrol Hypertens 2011 ; 20 : 482 – 491)

 Estimation de doses + élevées avec MDRD/CG
Risque potentiel de surdosage concernerait 21% à 36% des > 65 ans

 Jugement clinique +++
Risque / Bénéfice
Préférer en cas de discordance les posologies les + faibles
pour médicaments à marge thérapeutique étroite

CONCLUSION

 Aucune équation validée > 75 ans

 Etudes pharmacologiques  résumés des caractéristiques des produits
(RCP) : adaptation des posologies en fonction de la clairance de Cockcroft et
Gault

 Risque de surdosage par MDRD chez le malade âgé fragile hospitalisé

Age and ageing 2009 ; 38 : 698 – 703
Am J Health Syst Pharm 2009 ; 66 : 154 – 161
Presse med 2009 ; 38 : 1667 – 1779
Curr Opin Nephrol Hypertens 2011 ; 20 : 482 – 491
Recommandations HAS Décembre 2011

Recommandations HAS décembre 2011 pour diagnostic précoce et suivi d’IRC
CKD Epi est l’équation qui présente les meilleures performances (biais, précision, exactitude)

•
•

Aucune équation validée > 75 ans (poids extrême / dénutrition)
Pour l’adaptation des posologies de médicaments à élimination rénale les cliniciens doivent
continuer à utiliser la formule de CG (ml/mn)
Etudes pharmacocinétiques, essais et recommandations thérapeutiques établis à partir de CG
Depuis 2010 CG ou MDRD en ml/min National Kidney Disease Educate (FDA program)
Risque de surdosage par MDRD chez le malade âgé fragile hospitalisé
RCP des médicaments (Résumés des Caractéristiques Produits )adaptation des posologies en fonction
de la clairance de Cockcroft et Gault

N Engl J Med 2006 ; 354 : 2 473 – 2 483
Am J Geriatr Pharmacother 2008 ; 6 : 153 - 160
Age and Ageing 2009 ; 38 : 698 – 703
Am J Health Syst Pharm 2009 ; 66 : 154 – 161
Presse Med. 2009 ; 38 : 1 667 – 1 779

