Tolérance et Observance
Tolérance similaire aux patients plus jeunes si EG et
comorbidités permettent une RT classique
94 % des Traitements sont menés à terme chez les plus
de 80 ans
Zachariah 1997

Etude du GROG (Geriatric Radiation
Oncology Group) italien :
1809 pts de plus de 70 ans
57 % traités à visée curative (RT +/- chir et / ou CT)
Tolérance de la Rt similaire à celles des plus jeunes
Observance également

Cohorte de 183 pts de 80-98 ans
77 % ont eus le traitement prévu initialement
(82 % des indications curatives, 73 % des indications
palliatives)
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Cas cliniques

Cancer du sein

Tout âge : nombreux essais randomisés, radiothérapie
adjuvante après chirurgie conservatrice diminuait de
façon significative le taux de récidive locale dans les CCI
et IS.
50 Gy en 25 fr sur 5 semaines, suivi de 16 Gy en 8 fr sur le
lit opératoire
Irradiation des aires ganglionnaires de drainage adapté à
l’existence d’une extension au niveau axillaire
Irradiation en décubitus dorsal, bras relevés

Patients agés :
Positionnement : pb si mobilité épaules reduite
Pacemaker

Après 60 ans : intérêt de la surimpression disparait
En général, fractionnement utilisé, essai « canadien » :
16 fractions

Plus de 70 ans : essais comparant RT + TAM à TAM seul après
chirurgie conservatrice d’une tumeur hormonosensible :
taux plus élevé de récidives locales dans le bras tamoxifène exclusif
sans impact sur la survie

Techniques d’irradiation partielle du sein :
Rationnel : 65 à 90% des récidives locales surviennent dans/ou à
proximité du site tumoral initial : permettrait de :
Diminuer les effets secondaires (par ↓ du volume irradié)
Diminuer le nombre de séances (↓ les couts, ↑la compliance
Pour population sélectionnée :
Carcinome invasif
pT1N0, RH+, Her 2 –
en exérèse complète

en cours d’évaluation ( curiethérapie à haut débit de dose utilisant
de nouveaux systèmes comme le Mammosite®, la radiothérapie
conformationnelle hypofractionnée du lit tumoral ou l’irradiation
peropératoire par rayons X de basse énergie (système Targit®) ou
par électrons (système Eliot®)).

RT per op
Totalité de la dose en 1 séance par un faisceau
En moyenne de 20 Gy
RT post op
Curiethérapie
par tubes plastiques ou ballonnet (MammoSite®)
Dose :
34 et 38 Gy à haut débit de dose
(8-10 fr , 2 séances /j)

• Radiothérapie conformationnelle
tridimensionnelle du lit opératoire
• Multiplication des portes d’entrées
• Doses de 34 à 38,5 Gy en 10 fr
( 2 s / j pdt 5 j).

L’irradiation des aires ganglionnaires
A décider avec précaution
Chaine Mammaire interne : risque de complications
cardiaques, et d ’effets secondaires à type de dysphagie
Axillaire : favorise le lymphoedeme du membre
supérieur surtout après curage axillaire (gêne +++ si
patiente utilise béquilles ou cannes)
Radiothérapie peut être une alternative à la chirurgie lors
de contre indications anesthésiques

• Erythème cutané
• À partir d’une dose cumulée de
25-30 Gy

Effets secondaires
aïgus

Télangiectasies
(sillon sous mammaire)
Taux de
télangiectasies:10%
à 5 ans pour une
dose de 50 Gys
Forte sensibilité au
fractionnement
Effets secondaires
tardifs

Fibro atrophie
/s cutanée

Lymphoedeme du Msup
-< 8 %
- Risque accru si curage

Cancers pelviens
Utérus, col
Prostate, (âge my de diagnostic 72 ans)
Vessie, rectum
Pb des prothèse de hanche (gênant le repérage des
structures et les contrôles de positionnement)

Pb de l’injection de produit de contraste

Cancers pelviens
Effets secondaires
aïgus
pollakiurie,
brûlures mictionnelles,
ténesmes,
faux besoins
et diarrhée

Les organes à
risque :
intestin grêle,
rectum,
vessie,
têtes fémorales

Effets secondaires
tardifs

Grele radique,
cytite radique,
Lymphoedeme MI
(surtt si curage)

Cancers pelviens

Meta analyse de Pignon :
Evaluation rétrospective tolérance aiguë et tardive de
l’irradiation pelvienne chez le sujet âgé à partir de 9
essais de l’EORTC
1 619 patients (tumeurs utérines, du rectum, du canal
anal, de la prostate et de la vessie).
Résultats en survie comparables aux cohortes plus
jeunes, sauf pour les tumeurs du rectum plus
défavorables (p = 0,004),
Les troubles digestifs et la détérioration de l’indice de
performance sont significativement plus fréquents
chez les sujets plus jeunes
les complications urinaires aiguës et l’ensemble des
complications tardives ne sont pas influencées par
l’âge.

Cancers de la sphère ORL
La pathologie => impact sur l’état général du sujet âgé
(odynophagie, dysphagie, source de dénutrition, voire de
déshydratation, rapide.
Radiothérapie : arme thérapeutique majeure, remplaçant
la chirurgie souvent mutilante.
Mais nécessité d’évaluation gériatrique soigneuse +++
car tolérance souvent médiocre ( mucite, xérostomie
radio-induite, mycoses secondaires).
Pb de positionnement : hyperextension cervical, masque
de contention
Intérêt des technique d’IMRT en prévention de la
xérostomie.

Réactions aiguës

- Hyposialie, dysgueusie
- Mucite
- Oesophagite
- Epithelite

Arrêt du port des prothèses
dentaires …..

1 semaine d’interruption implique à peu près une perte de
chance de 10 % de stériliser la tumeur

Séquelles tardives

•Xérostomie+++
Surinfection
mucosique
• Séquelles
trophiques
•Ostéoradionécrose
Nettement diminuées par les
techniques récentes

Cancers de la sphère ORL

Pignon :
Évaluation survie et toxicité
1 589 patients d’ essais de radiothérapie exclusive de
la sphère ORL dans le cadre de l’EORTC.
Aucune différence en termes de survie, de mucite, de
perte de poids de plus de 10 % et de séquelles
tardives n’a été observée en fonction de l’âge
Seule la toxicité fonctionnelle aiguë a été
significativement plus importante chez les patients les
plus âgés.
Mais ds ces études, pas de notion des comorbidités ni les
fragilités des patients investigués.

Toxicité des associations radiochimiothérapie, standard
des formes localement avancées, est significativement plus
importante que celle observée lors d’une irradiation
exclusive et peut-être rédhibitoire chez le patient âgé
fragile.

Cancers bronchiques
Organes à risque poumon, le coeur et l’oesophage.
! présence d’un pacemaker
Pignon :
6 essais de l’EORTC,
1 208 patients traités par radiothérapie à visée curative
aucun effet de l’âge sur le taux d’oesophagite, de
pneumopathie radique ni sur l’indice de performance.
Seule la perte de poids semble plus importante pour les
plus de 80 ans.

Association radio chimiothérapie (standard du traitement
des cancers bronchiques inopérables) : à envisager avec
précaution chez les patients âgés fragiles (toxicité aiguë
supérieure).

RADIOTHÉRAPIE STÉRÉOTAXIQUE

Différentes techniques d’irradiation stéréotaxique :
cyberknife, arcthérapie dynamique
3 à 5 séances
Recommandations HAS : T1N0M0

T1N0 bronchique
Au diagnostic
et à 2 ans d une RTE
stereo

•120 pts
•Age my
79 ans

Survie globale à 1 et 3 ans:
75% et 60% après chirurgie
87% et 42% après stéréo

Tumeurs cérébrales

Faisabilité d’une RT hypofractionnée
Sans différence en survie ou
complications
Cependant, compte tenu du pronostic,
les décision de RT doivent être discutée
au cas par cas.

