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Erythropoiesis is a vital, complex, life-long process where haematopoietic stem 
cells proliferate, differentiate and mature into red blood cells.

�           ERYTHROPOIESIS : 2 different stages

�           INEFFECTIVE ERYTHROPOIESIS:
Unbalanced proliferation and maturation during the erythrocyte production3,4

anemia

Learn more?
Discover the video-presentation « Parallels in ineffective erythropoiesis: MDS 
and ß thalassaemia biology » by Professor Clara Camaschella, Professor of 
Internal Medicine and Haematology, Vita-Salute San Raffaele University

IE: ineffective erythropoiesis - 1. Egold JT, et al. Bone. 2019;119:36–41; 2. Soderberg SS, et al. Ann N Y Acad Sci. 
2009;1176:55–69; 3. Oikonomidou PR, et al. Blood Rev. 2018;32(2):130–43; 4. Fenaux P, et al. Blood. 2019;133(8):790–4
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Unfortunately,
things don’t always come this naturally…

Normal erythropoiesis: haematopoietic stem cells proliferate, differentiate and mature into erythrocytes1,2

Early-stage erythropoiesis Late-stage erythropoiesis

Stem cell Erythrocyte

In�uenced by TGF-β
In�uenced by EPO

Normal erythropoiesis: haematopoietic stem cells proliferate, differentiate and mature into erythrocytes
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Stem cell Erythrocyte

In�uenced by TGF-In�uenced by TGF-β
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Balanced erythrocyte production meets 
physiological demand and peripheral 

erythrocyte count stays constant.

IE is characterised by increased proliferation of 
early-stage erythroid progenitors, reduced late-stage 

maturation and increased apoptosis of late-stage 
erythroid precursors.
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Des études en situation réelle  
sont nécessaires avant d’introduire 
l’IA dans les procédures de 
dépistage du cancer du sein
 

L’intelligence artificielle (IA) est présentée comme une nouvelle technologie pour interpréter les 

mammographies de dépistage. Cependant, la plupart des études réalisées à ce jour sont des étu-

des rétrospectives qui ne peuvent correctement évaluer la valeur ajoutée et les limitations des 

technologies de l’IA (1). Par exemple, ces études ne peuvent pas fournir de données sur les nom-

bres et les résultats des biopsies qui auraient été réalisées suite à une lecture IA positive alors 

que la lecture par le radiologue était négative. Pour cette raison, les études tendent à suresti-

mer la spécificité des lectures par IA et à sous-estimer l’excès des cancers du sein de petite taille 

engendrés par l’IA. Par contre, l’étude de McKinney et al. (2) suggère que l’IA détecterait davan-

tage de cancers du sein invasifs de grande taille que les radiologues (cancers de 2,1cm ou plus;  

p = 0,01 [notre calcul]). Mais ces études sont incapables de renseigner si cette meilleure détec-

tion pourrait se traduire par une diminution du taux d’incidence des cancers du sein de grande 

taille. Des études en situation réelle (real world evidence) sont obligatoires pour une évalua-

tion fiable des avantages et des inconvénients des technologies IA. Le terme «étude en situation 

réelle» signifie qu’elle évalue la performance de la lecture mammographique après incorporation 

de l’IA dans la routine de dépistage. La situation réelle permet de comparer les propriétés clini-

métriques (par exemple le taux de détection, la spécificité) du dépistage avec IA avec celles des 

modalités déjà en place (seconde lecture des mammographies «en double insu»). Ces études doi-

vent avoir un plan prospectif, de préférence randomisé. Comme le dépistage du vise principa-

lement à prévenir le cancer à un stade avancé, les principaux paramètres d’étude devraient être 

la survenue des cancers du sein de grande taille (ou de stade avancé) et des cancers d’intervalle. 

À cet égard, les taux de détection du cancer du sein de toute taille ou de tout stade ne  devraient 

plus représenter le paramètre principal pour évaluer l’intérêt d’une technologie de dépistage. 

Enfin, l’interprétation des résultats devrait se baser sur des tableaux détaillant les décisions clini-

ques, les cancers d’intervalle et les résultats anatomopathologiques en fonction des résultats du 

dépistage. Une étude devrait inclure au moins deux sessions de dépistage et un suivi d’au moins 

deux dépistages après le dernier dépistage. Les résultats présentés sous forme de courbes ROC 

(receiver operating characteristic) sont nettement moins faciles à interpréter quand il s’agit d’é-

valuer la pertinence d’une technologie pour la prise de décision clinique.
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ESMO World GI Virtual 2020: 
apporter plus de précision  
aux études en cours
Dominique-Jean Bouilliez

Pancréas et voies biliaires
NALIRIFOX: nouveau standard en phase 
métastatique ou avancée d’un 
adénocarcinome canalaire du pancréas? (1)

Prolonger la survie avec des traitements bien tolérés reste 

un objectif majeur en cas d’adénocarcinome canalaire 

du pancréas (pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC), 

une maladie généralement diagnostiquée au stade 

métastatique et de mauvais pronostic (2). Si, actuelle-

ment, le traitement de 1ère ligne comporte soit l’associa-

tion gemcitabine + nab-paclitaxel, soit FOLFIRINOX, 

on sait que la forme non liposomale de l’irinotécan pré-

sente dans ce dernier est rapidement métabolisée et mal 

tolérée (3). Dans ces conditions, sachant que les don-

nées précliniques laissent entendre qu’une exposition 

prolongée à cette drogue est plus importante qu’une 

dose élevée (4), il paraissait logique de proposer la forme 

liposomale, indiquée par ailleurs en combinaison avec 

du 5-fluorouracil (5-FU)/leucovorin (LV) en cas de 

PDAC métastatique en progression après traitement à 

base de gemcitabine.

NALIRIFOX a dès lors été proposé en 1ère ligne thé-

rapeutique de PDAC métastatique ou de stade avancé 

dans un essai de phase I/II. La première partie incluait 

31 patients afin de déterminer le dosage optimal et la 

seconde concernait 25 patients dans une phase d’expan-

sion (irinotécan liposomal 50mg/m2, 5-FU 2.400mg/

m2, LV 400mg/m2, oxaliplatine 60mg/m2), dont les 

données ont été ajoutées à celles des 7 patients sous 

ce dosage dans la phase IA. Chez ces patients âgés en 

moyenne de 58 ans et dont plus de 80% étaient d’em-

blée en phase métastatique, les effets secondaires ont été 

sans surprise (22/32 avec effets de grade ≥ 3) mais avec 3 

décès considérés comme non liés au traitement. La sur-

vie sans progression médiane a été de 9,2 mois et la sur-

vie médiane globale de 12,6 mois, tandis qu’un patient 

a atteint une réponse complète, 10 ont obtenu une 

réponse partielle, et 15 une stabilisation de la maladie. 

Ces données permettaient à Zev Wainberg de conclure 

en l’intérêt du NALIRIFOX dans cette indication, un 

intérêt qui devra être conforté dans une étude de phase 

III, l’essai NAPOLI-3, en cours actuellement.

GB-SELECT: pas de doublet en cas de 
cancer de la vésicule de stade avancé (5)

Une méta-analyse de 2014 soulignait le peu de sou-

tien qu’apporte la littérature à une chimiothérapie de 

2e ligne en cas de cancer avancé des voies biliaires (6), 

ce qui a conduit à la mise sur pied récente de plusieurs 

études en 2e ligne. Parmi celles-ci, GB-SELECT a ran-

domisé équitablement 98 patients avec adénocarcinome 

vésiculaire de stade IV ou en rechute en échec d’une 

chimiothérapie à base de gemcitabine pour recevoir soit 

de la capécitabine 1.700mg/m2/j de J1 à J14 avec de 

l’irinotécan 200mg/m2 Q3W (CAPIRI), soit de l’irino-

técan 240mg/m2 Q3W, avec pour objectif principal la 

survie globale (overall survival, OS) à 6 mois. Le taux 

de réponse a été de 6% sous CAPIRI et nul sous iri-

notécan, avec un bénéfice clinique similaire dans les 

deux groupes (41% et 47%). Il a cependant fallu plus 

de modifications de doses pour toxicité dans le groupe 

CAPIRI (p = 0,03). L’OS a été de 5,16 mois dans le bras 

CAPIRI (contre 6,28 mois dans le bras irinotécan), avec 

38,4% de survie à 6 mois (contre 54,2%; p = 0,93). 

La survie sans progression (progression-free survival, 

ONCOLOGIE GASTRO-INTESTINALE

Situé peu de temps après le congrès de l’ASCO, l’ESMO GI ne pré-

sente que rarement des scoops, au sens strict du terme. Il apporte 

cependant des informations complémentaires inédites aux études 

déjà présentées dans d’autres congrès en les actualisant ou en les 

mettant en perspective. Répartis au sein de sessions thématiques, 

les Late Breaking Abstracts étaient au nombre de 7 cette année. 

Nous les avons résumés ci-dessous.

Peer-reviewed article
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PFS) médiane, objectif secondaire de l’étude, a été de 2,27 mois 

(contre 3,12 mois) avec 20,4% de PFS à 6 mois (contre 16,5%; 

p = 0,56), le croisement des courbes de PFS laissant supposer 

que certains patients bénéficient plus du traitement.

L’irinotécan en monothérapie ne semble donc pas faire moins 

bien que la combinaison CAPIRI dans cette indication, sans 

doute en raison d’une toxicité marquée entraînant de nom-

breuses modifications de dose. Quoi qu’il en soit, les auteurs 

de GB-SELECT laissent entendre que la monothérapie par 

irinotécan pourrait devenir le traitement de référence dans 

cette indication [NDLR: les données de la littérature actuelle 

placent cependant FOLFOX comme traitement de référence. 

Or celui-ci ne faisait pas partie des bras de randomisation…].

Hépatocarcinome: CheckMate 459 
positionne l’immunothérapie (7)
Les patients avec hépatocarcinome de stade avancé non éligible 

pour la chirurgie ou les traitements locorégionaux ne disposent 

que de peu d’options en 1ère ligne, le sorafénib (8) et la com-

binaison de l’immunothérapie avec une thérapie ciblée (9) ne 

générant que des bénéfices modestes en survie (8). CheckMate 

459, qui comparait le nivolumab 240mg IV Q2W au sorafénib 

400mg per os BID avait montré des premiers résultats encou-

rageants, avec une OS de 16,4 mois (contre 14,7 mois; hazard 

ratio: 0,85) (10). Les résultats à plus long terme présentés par 

Bruno Sangro confirment ce bénéfice (p = 0,0522), avec une 

survie à 33 mois de 29% (contre 21%) (Figure 1), ce béné-

fice se retrouvant quel que soit le statut PD-L1 ou l’étiologie de 

l’hépatocarcinome, et avec moins d’effets secondaires condui-

sant à l’arrêt du traitement. Aucun nouveau signal de tolérance 

n’a été enregistré.

DELIVER évalue en vie réelle le 
nivolumab dans le cancer de l’estomac 
de stade avancé (11)
ATTRACTION-2 avait montré l’intérêt du nivolumab en cas 

de cancer de l’estomac ou de la jonction de stade avancé (12). 

Cet avantage en contrôle de la tumeur semblait se traduire aussi 

par une meilleure survie, numériquement plus longue (13). 

Mais comme dans toute étude, il s’agissait de patients sélection-

nés. Une équipe japonaise a donc étudié en vie réelle l’apport 

du nivolumab à travers une étude observationnelle/translation-

nelle qui a recueilli de manière prospective les données cliniques 

et biologiques (microbiome, polymorphisme génique, expres-

sion génique, métabolites dans le plasma) de patients traités 

par nivolumab seul. Sur les 501 patients enrôlés, 282 avaient 

des lésions mesurables, pour lesquelles le taux de réponse a été 

de 6,7%, tandis que le taux de contrôle de la maladie a été de 

39,2%, plus de la moitié (56,6%) des 219 patients évaluables 

voyant un ralentissement de la vitesse de croissance tumorale. 

Cependant, 20,5% ont vu une progression très rapide de leur 

maladie (avec une vitesse au moins double de ce qu’elle était 

avant traitement). Leur PFS médiane a été de 1,84 mois et l’OS 

de 5,91 mois, très comparables à ce qu’ATTRACTION-2 avait 

montré, avec un profil de tolérance très semblable également. 

L’analyse des sous-groupes a montré un contrôle de la maladie 

de 41% en cas de PS (performance status) 0, 42% en cas de PS1 

Figure 1: Survie globale dans l’étude CheckMate 459 (adapté de [7]).

100

80

60

40

20

0

NIVO

SOR

55%
60%

33%
37%

Ov
er

al
l s

ur
vi

va
l (

%
)

Months
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 5148

No. at risk
NIVO 371 326 273 237 213 189 167 148 130 120 112 102 86 63 42 23 2 0
SOR 372 330 276 234 198 175 156 133 116 98 82 72 59 37 22 10 1 0

12-mo rate

24-mo rate

21%
29%

33-mo rate



8

Onco l Vol 14 l N°5 l 2020

et 24% en cas de PS2, et un moins bon contrôle en cas d’ascite 

(28,6% contre 47,0%; p = 0,005).

Côlon et rectum
ANCHOR CRC: des résultats préliminaires qui 
ouvrent des portes (14)

Les mutations BRAFV600E, qui se produisent chez 10-15% des 

patients souffrant d’un cancer colorectal métastatique (metas-

tatic colorectal cancer, mCRC), ont un mauvais pronostic (15), 

y compris après chimiothérapie, la survie moyenne après une 

chimiothérapie de 1ère ligne basée sur l’irinotécan avec/sans 

cétuximab n’étant que de 10 à 14 mois (16). Quant à l’inhi-

bition de BRAF en monothérapie, elle semble peu efficace en 

raison d’une activation feedback de l’EGFR chez les patients 

porteurs d’une mutation BRAF (17), un feedback qui ne pour-

rait être évité qu’en visant plusieurs cibles de la voie des MAP 

kinases, notamment avec l’encorafénib, qui cible BRAF, et le 

binimétinib, qui cible MEK.

ANCHOR CRC (encorAfenib, biNimetinib and Cetuximab in 

subjects witH previOusly untreated BRAF-mutant ColoRectal 

Cancer) est ainsi la première étude prospective à être mise 

sur pied en 1ère ligne d’un mCRC BRAFV600E avec le triplet 

encorafénib-binimétinib-cétuximab. Ce sont les résultats de 

la première étape de cette étude, qui portait sur 41 patients 

(une deuxième étape de 50 patients étant prévue si 12 

réponses au moins étaient obtenues) qui ont été présentés 

par Axel Grothey. Chez ces patients, dont 68% présentaient 

une tumeur du côlon droit et dont 22% avaient déjà reçu 

un traitement adjuvant ou néoadjuvant, 78% ont dû arrêter 

le traitement (pour progression dans 54% des cas et toxicité 

dans 10% des cas). Le taux de réponse a été de 50%, avec un 

taux de contrôle de la maladie de 85% et une tolérance sans 

surprises, mais avec 7% de décès imputables au traitement. 

La PFS médiane a atteint 4,9 mois. On attend cependant les 

résultats de l’analyse finale sur les 95 patients pour tirer des 

conclusions.

BEACON CRC ou le taux de CEA comme 
marqueur pronostique potentiel (18)

Dans l’étude de phase III BEACON CRC (Binimetinib, 

Encorafenib, And Cetuximab COmbiNed to Treat BRAF-mutant 

ColoRectal Cancer), la combinaison encorafénib + cétuximab 

avec/sans binimétinib a amélioré l’OS par rapport à l’asso-

ciation de cétuximab avec une chimiothérapie à base d’irino-

técan chez des patients atteints d’un mCRC avec mutation 

BRAFV600E déjà traités (19). Dans la mesure où l’on sait que le 

taux de départ et l’évolution des taux de CEA (carcinoembryonic 

Figure 2: Schéma thérapeutique et survie globale selon les tertiles de CEA au départ dans l’étude BEACON CRC (adapté de [18]).
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antigen) et de CA19-9 sont corrélés avec le pronostic du can-

cer colorectal (20), il a paru logique d’analyser cette relation 

dans BEACON CRC.

Après avoir constaté la similitude des 3 populations en termes 

de taux de départ de ces marqueurs, 77% des patients ayant 

des taux élevés de CEA au départ, les auteurs ont remarqué que 

seuls les patients du groupe contrôle avaient une corrélation 

entre les taux de CEA de départ et le risque de progression ainsi 

que le taux de réponse, ces patients voyant moins souvent une 

réduction des taux (1-6%) que dans les bras expérimentaux (52-

60%). En revanche, la présence d’un taux bas était corrélée à 

une meilleure survie dans les 3 groupes. Par ailleurs, la supério-

rité du triplet encorafénib + binimétinib + cétuximab en termes 

d’OS s’est retrouvée quel que soit le tertile du taux de CEA de 

départ (Figure 2), tandis que l’amélioration de ce taux au 2e 

cycle pourrait avoir une corrélation avec l’amélioration de l’OS. 

Enfin, dans les bras expérimentaux, les auteurs ont pu obser-

ver une baisse transitoire des taux quasi systématique, même 

chez les patients en progression, suggérant par là que des méca-

nismes de résistance se développent rapidement dans un sous-

groupe de patients.

CAIRO6: sa phase pilote conforterait  
la CHIP (21)

Les résultats de la phase pilote sur 80 patients de l’essai ran-

domisé de phaseIII CAIRO6 en cours, qui compare l’ap-

proche par CR-CHIP (chimiothérapie systémique avant 

une chirurgie de cytoréduction associée à une chimiothéra-

pie hyperthermique intrapéritonéale) et traitement systémique 

périopératoire à l’approche par CR-CHIP seule, ont révélé que 

le traitement systémique pouvait induire, sans grande diffi-

culté opérationnelle et avec succès, des réponses tumorales 

radiologiques et pathologiques.

Reçu: 07/08/2020 – Accepté: 26/08/2020
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Revue systématique sur le 
traitement direct des métastases 
guidé par imagerie dans le cancer 
de la prostate oligométastatique 
récidivant
Ilyas Svistakov, Thierry Roumeguère, Simone Albisinni

Département d’urologie, Cliniques Universitaires de Bruxelles, Hôpital Érasme, ULB

Introduction
Le cancer de la prostate (CaP) est l’une des princi-

pales causes de morbidité et de mortalité par can-

cer dans le monde. Pendant des années, le dosage du 

PSA sérique après traitement de la tumeur primitive 

à visée curative a été le seul critère pour débuter un 

traitement systémique hormonal, et ce généralement 

sans connaître précisément le nombre et la localisa-

tion des lésions responsables de l’augmentation du 

PSA. En conséquence, un sous- ou un sur-traitement 

étaient fréquents, associés à la survenue d’événements 

indésirables liés à la déprivation androgénique (DA) 

et à ses conséquences métaboliques. L’essor des nou-

veaux examens d’imagerie capables d’identifier et de 

caractériser les lésions métastatiques a permis le trai-

tement d’une lésion tumorale plutôt que d’une valeur 

plasmatique de PSA. La MDT a été présentée comme 

une option thérapeutique pour des patients atteints 

d’une maladie oligométastatique, par radiothérapie 

ou par approche chirurgicale (1). Les objectifs de la 

MDT sont une amélioration du contrôle de la mala-

die, en retardant potentiellement sa progression, et le 

report du début du traitement systémique afin d’aug-

menter la qualité de vie. Cette approche reste contro-

versée car les mécanismes physiopathologiques du 

concept de CaP oligométastatique ne sont pas encore 

clairement élucidés.

L’objectif de cette revue systématique est d’analyser les 

connaissances actuelles sur la MDT dans le CaP récidi-

vant et de présenter les études les plus pertinentes sur 

le sujet.

ONCOLOGIE UROLOGIQUE

Introduction: le traitement direct des métastases (metastasis-direc-

ted therapy, MDT) est une approche de plus en plus proposée pour 

le traitement du cancer de la prostate (CaP) oligométastatique réci-

divant, bien que sa place dans l’arsenal thérapeutique ne soit pas 

encore standardisée. L’objectif de cette revue systématique est 

d’analyser les données actuelles sur la MDT dans le cadre du CaP 

récidivant et de présenter les études futures susceptibles de faire la 

lumière sur cet aspect controversé de la prise en charge du CaP.

Récolte de données: la base de données de la National Library of 

Medicine a été explorée pour retrouver les articles pertinents pu-

bliés entre janvier 2014 et août 2019. La combinaison des mots 

suivants a été utilisée: ([metastasis AND directed AND therapy] 

AND prostate AND cancer). La procédure de sélection a suivi les 

critères du système PRISMA.

Synthèse des données: plusieurs études soutiennent l’utilisation de 

la MDT dans le CaP oligométastatique. Les techniques d’imagerie 

modernes comme la TEP-PSMA, la TEP à la fuciclovine et l’IRM 

corps entier sont fondamentales pour mettre en œuvre une telle 

approche, étant donné leur rendement diagnostique élevé pour de 

faibles valeurs de PSA. La majorité des données disponibles sur la 

MDT concernent des études rétrospectives. On retrouve néanmoins 

3 études prospectives randomisées (STOMP, ORIOLE et POP-

STAR) qui ont évalué la faisabilité et la sécurité de la MDT. Globa-

lement, il semble que la MDT puisse retarder la progression du CaP 

et l’initiation d’un traitement systémique.

Conclusions: la MDT est très attrayante étant donné son potentiel à 

retarder la progression de la maladie et les effets secondaires du 

traitement systémique. Néanmoins, les données restent immatures 

pour recommander la MDT à grande échelle, et les critères de sélec-

tion des patients n’ont pas encore été définis. À ce jour, la MDT 

devrait être administrée dans le cadre d’une étude clinique. Les ré-

sultats des études en cours sont attendus avec impatience.

Peer-reviewed article
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Récolte des données
Stratégie de recherche documentaire

Cette revue systématique de la littérature s’est concentrée sur 

la recherche des mécanismes biologiques du CaP oligométas-

tatique et des nouvelles techniques d’imagerie visant à identi-

fier et cibler les métastases – deux éléments indispensables au 

développement de la MDT – et sur les études ayant évalué l’ef-

ficacité de la MDT dans le CaP métastatique. Trois moteurs de 

recherche (PubMed, Embase® et Web of Science) ont été explo-

rés jusqu’au 1er janvier 2019.

La recherche a été effectuée en incluant la combinaison des mots 

suivants: ([metastasis AND directed AND therapy] AND prostate 

AND cancer). Au cours de la recherche documentaire, ont été 

exclus les articles non anglophones, les abstracts, les lettres à 

l’éditeur et les commentaires éditoriaux.

Sélection des études
Les articles ont été sélectionnés selon le système PRISMA (2). 

Le design de l’étude a été établi selon le processus PICO 

(Population, Intervention, Comparison, Outcome):

- population: patients atteints d’un cancer de la prostate 

récidivant;

- intervention: traitement direct des métastases;

- comparison (comparaison): surveillance ou DA à long 

terme;

- outcome (résultats): délai avant DA, survie sans progression, 

survie sans métastases et résultats oncologiques.

Les titres ont été évalués pour exclure ceux incompatibles avec la 

question PICO. Ensuite, les résumés de chaque étude potentiel-

lement éligible ont été évalués, et 29 articles entièrement com-

patibles avec le PICO ont été inclus dans la revue systématique. 

Enfin, le risque de biais a été évalué à l’aide de l’outil Cochrane 

Collaboration Risk of Bias Tool.

Synthèse des données
Rationnel pour la MDT dans le CaP 
oligorécurrent

La surveillance ou une DA ont pendant longtemps été propo-

sées aux patients avec une récidive clinique après une prosta-

tectomie radicale ou une radiothérapie sur la lésion primitive. 

Le but de la surveillance est de retarder le début de la DA et ses 

événements indésirables. Bien que plus de 90% des récidives 

cliniques répondent à une DA, les patients développent géné-

ralement une résistance au traitement systémique après 2-3 ans 

(3). Si les métastases sont capables d’essaimer et que le traite-

ment systémique induit des clones plus résistants et mortels, 

la MDT pourrait retarder la progression de la maladie létale et 

avoir un impact positif sur la survie spécifique au cancer. Elle 

pourrait également retarder l’administration de traitements sys-

témiques toxiques, prolonger le délai d’apparition de résistance 

à la castration et éventuellement améliorer la survie du patient. 

Les avantages de la MDT avant ou en association avec un trai-

tement systémique ont d’abord été démontrés (1, 4) dans des 

études observationnelles ou en laboratoire puis corroborés par 

des investigations cliniques. Mais les mécanismes sous-jacents 

ne sont pas connus. 

Un facteur clé est probablement le contrôle initial des métas-

tases, avec l’hypothèse que si tous les foyers métastatiques sont 

contrôlés par radiothérapie ou chirurgicalement, les patients 

pourraient être guéris. Deux conditions préalables sont 

requises: la capacité à détecter tous les sites de récidive par 

l’imagerie et la possibilité d’éradiquer tous les foyers métas-

tatiques. Malgré tous les progrès de l’imagerie médicale et 

de la théranostique, le contrôle primaire des foyers métasta-

tiques est loin d’être curatif. Des taux de 90% peuvent être 

atteints avec la chirurgie ou la radiothérapie, mais le principal 

problème reste la récidive et/ou la progression (5, 6). L’autre 

point important de la MDT est la cytoréduction. Le nombre 

et l’emplacement des métastases ont un impact sur la survie 

dans le CaP (7, 8). On pense que l’un des mécanismes béné-

fiques du traitement direct des métastases est la réduction de 

la charge tumorale totale. En plus de la cytoréduction, l’acti-

vité synergique de la radiothérapie couplée à la DA est médiée 

notamment par les ruptures d’ADN double brin entraînant 

l’apoptose. De nouvelles preuves suggèrent également un 

effet immunomodulateur de la combinaison de la DA et de la 

radiothérapie (9).

La maladie oligorécurrente est de plus en plus considérée comme 

une entité biologiquement distincte de la maladie métastatique 

microscopique (10). Elle est considérée comme un état transi-

tionnel dans lequel son contrôle primaire peut réinitialiser l’hor-

loge biologique de la maladie (11). À l’heure actuelle, la maladie 

oligorécurrente est définie en fonction du nombre de foyers 

métastatiques. Les hommes ayant une récidive osseuse et viscé-

rale ont une biologie différente et un pronostic plus engagé que 

ceux qui ne présentent qu’une maladie ganglionnaire (12). En 

l’absence d’une signature génomique individualisée, l’imagerie 

et les caractéristiques cliniques sont nécessaires pour sélection-

ner les patients qui pourraient bénéficier de la MDT. Ces carac-

téristiques devraient inclure le nombre de métastases, leur site, 

leur volume, le PSA total, le temps de doublement du PSA et le 

temps avant la récidive.
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Techniques d’imagerie actuelles guidant la 
MDT

La récidive biochimique caractérisée par une hausse du PSA a 

été le facteur principal de l’initiation de la DA au cours des 30 

dernières années, alors que la MDT s’appuie sur une détection 

précise des lésions métastatiques avant d’initier un traitement. 

Les techniques d’imagerie standard telles que la tomodensito-

métrie ou la scintigraphie osseuse ne permettent pas de détecter 

une maladie oligorécurrente à un stade précoce. Ainsi, de nou-

velles techniques d’imagerie hautement sensibles sont apparues 

dans la pratique clinique.

La TEP-PSMA (tomographie par émission de positons – pros-

tate specific membrane antigen) est capable de détecter les réci-

dives de CaP même à de faibles taux de PSA (< 0,5ng/ml) (5). 

L’examen repose sur la surexpression de PSMA par les cellules 

du CaP (13). Bien que le PSMA s’accumule dans les glandes sali-

vaires, le foie et les voies urinaires, peu de composé est absorbé 

dans le tissu adipeux rétropéritonéal, le tissu lymphatique bénin 

et les os, ce qui en fait une option intéressante pour localiser les 

métastases du CaP.

De larges études avec la TEP-PSMA ont été publiées dans le 

contexte du CaP récidivant. Eiber et al. ont évalué rétrospec-

tivement 248 hommes présentant une récidive de CaP après 

prostatectomie radicale. Ils ont retrouvé chez 90% d’entre eux 

au moins une lésion suspecte à la TEP-PSMA. Une corrélation 

directe avec le taux de PSA sérique a également été décrite. En 

effet, pour des valeurs de PSA de 0,2 à < 0,5ng/ml, 0,5-1ng/ml, 

1-2ng/ml et ≥ 2ng/ml, les taux de détection étaient respective-

ment de 57,9%, 72,7%, 93,0% et 96,8% (14). Raveenthiran 

et al. ont analysé 276 hommes soumis à une TEP-PSMA lors 

d’une récidive après radiothérapie de la prostate. Le taux de 

détection global était de 86%, et dans 57% des cas il s’agissait 

de récidive locale. Farolfi et al. ont examiné rétrospectivement 

une cohorte multicentrique de patients avec un PSA persistant 

après prostatectomie radicale (15). Près de 33% de ces hommes 

présentaient une maladie extra-pelvienne.

La TEP-PSMA a été comparé à la scintigraphie osseuse par Pyka 

et al. pour la détection de métastases osseuses (16). Dans leur 

étude portant sur 126 hommes, dont 76 porteurs d’une mala-

die osseuse métastatique, la TEP-PSMA a nettement surpassé la 

scintigraphie osseuse, avec une sensibilité et une spécificité glo-

bales de 98,7-100% et 88,2-100%, contre respectivement 86,7-

89,3% et 60,8-96,1% pour la scintigraphie osseuse (p < 0,001). 

Bluemel et al. ont réalisé une étude d’imagerie séquentielle, pro-

posant la TEP-PSMA à 125 patients avec un CaP récidivant 

dans lequel la TEP-choline était négative. Ils rapportent une 

augmentation du taux de détection de 74,4% à 85,6% avec la 

TEP-PSMA (17).

La fuciclovine, un nouveau traceur, a une excrétion urinaire 

et une absorption cérébrale minimales, permettant une excel-

lente imagerie du cerveau, du rétropéritoine et du bassin. 

L’avantage de la TEP-fuciclovine est qu’elle permet la détection 

de ganglions lymphatiques de 5 à 9mm non retrouvés par l’ima-

gerie conventionnelle (18).

Pernthaler et al. ont comparé la fuciclovine à la TEP-PSMA 

dans une étude prospective chez 58 patients avec récidive bio-

chimique après un traitement de CaP (19). Le taux de détection 

global de récidive était de 79,3% avec la fuciclovine et de 82,8% 

avec la TEP-PSMA (p = 0,64), et une récidive locale a été détec-

tée dans 37,9% des cas avec la fuciclovine contre 27,6% avec 

la TEP-PSMA (p = 0,03). Ainsi, la fuciclovine semble adaptée 

pour dépister les récidives locales, compte tenu de sa meilleure 

discrimination vis-à-vis de l’appareil urinaire par rapport à la 

TEP-PSMA. Cependant, Calais et al. ont récemment mené une 

étude comparative monocentrique entre TEP-PSMA et TEP-

fuciclovine chez 50 hommes avec une récidive biochimique 

après prostatectomie radicale et des valeurs de PSA comprises 

entre 0,2 et 2ng/ml (20). La détection des métastases était signi-

ficativement plus élevée dans le bras TEP-PSMA (56% vs 26%; 

p = 0,0026), corroborant la supériorité de cette technique.

L’IRM du corps entier (IRMce) est prometteuse pour l’image-

rie du CaP compte tenu de son absence d’exposition aux radia-

tions et de la possibilité d’évaluer la réponse au traitement. Un 

avantage majeur de l’IRM est sa capacité à distinguer les mala-

dies bénignes et malignes du squelette. Shen et al. ont effectué 

une méta-analyse comparant la performance diagnostique des 

métastases osseuses chez les patients avec un CaP pour l’IRMce, 

la TEP-choline et la scintigraphie osseuse (21). L’analyse des 

sensibilités a montré que celle de l’IRMce était de 97%, de 91% 

avec la TEP-choline et de 79% avec la scintigraphie osseuse. En 

ce qui concerne la spécificité, les auteurs ont rapporté une valeur 

de 95% avec l’IRMce et de 99% avec la TEP-choline.

Études cliniques évaluant la MDT
Malgré les nouvelles données cliniques décrivant la MDT, il 

existe toujours un manque de preuves de haut niveau concer-

nant la prise en charge du CaP oligométastatique. Le traite-

ment systémique est un traitement palliatif et reste le traitement 

standard à ce jour pour le CaP métastatique. Il n’y a pas de 

consensus clair actuellement pour la prise en charge du CaP 
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indéterminée. Affections cardiaques: Tachycardie: Très fréquent – Fréquent. Épanchement péricardique: Fréquent – Fréquent. Extrasystoles 

ventriculaires: Fréquent – Fréquence indéterminée. Insuffi sance cardiaque: Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Tachycardie 
ventriculaire: Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Affections vasculaires: Vascularites: Fréquent – Fréquent. Hypotension: 
Fréquent – Fréquence indéterminée. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: Syndrome de différenciation: Très fréquent 
– Très fréquent. Dyspnée: Très fréquent – Fréquent. Hypoxie: Fréquent – Fréquent. Épanchement pleural: Fréquent – Fréquent. Douleur 
pleurétique: Fréquent – Fréquent. Hémorragie alvéolaire: Fréquent – Fréquent. Pneumopathie: Fréquence indéterminée – Fréquence 
indéterminée. Affections gastro-intestinales: Diarrhées: Très fréquent – Fréquent. Vomissements: Très fréquent – Fréquence indéterminée. 
Nausées: Très fréquent – Fréquence indéterminée. Douleurs abdominales: Fréquent – Fréquent. Affections de la peau et du tissu sous-
cutané: Prurit: Très fréquent – Fréquence indéterminée. Rougeurs: Très fréquent – Fréquence indéterminée. Érythème: Fréquent – Fréquent. 
Œdème facial: Fréquent – Fréquence indéterminée. Affections musculo-squelettiques et systémiques: Myalgie: Très fréquent – Fréquent. 
Arthralgie: Fréquent – Fréquent. Douleur osseuse: Fréquent – Fréquent. Affections du rein et des voies urinaires: Insuffi sance rénale: 
Fréquent – Fréquence indéterminée. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Pyrexie: Très fréquent – Fréquent. 
Douleur: Très fréquent – Fréquent. Fatigue: Très fréquent – Fréquence indéterminée. Œdème: Très fréquent – Fréquence indéterminée. 
Douleur thoracique: Fréquent – Fréquent. Frissons: Fréquent – Fréquence indéterminée. Investi gations: Augmentation de l’alanine 
aminotransférase: Très fréquent – Fréquent. Augmentation de l’aspartate aminotransférase: Très fréquent – Fréquent. ECG : Prolongation de 
l’intervalle QT: Très fréquent – Fréquent. Hyperbilirubinémie: Fréquent – Fréquent. Augmen tation de la créatinine sanguine: Fréquent – 
Fréquence indéterminée. Prise de poids: Fréquent – Fréquence indéterminée. Augmentation de la gamma glutamyltransférase*: Fréquence 
indéterminée* – Fréquence indéterminée*. * Dans l’étude CALBG C9710, 2 cas d’augmen tation des GGT de grade > 3 ont été rapportés parmi 
200 patients ayant reçu TRISENOX en cycle de consolidation (cycle 1 et cycle 2) versus aucun dans le bras contrôle. Description d’effets 
indésirables sélectionnés: Syndrome de différenciation: Pendant le traitement par TRISENOX, 14 des 52 patients des études sur la LPA en 
rechute ont présenté un ou plusieurs symptômes du syndrome de différenciation LPA, caractérisé par une fi èvre, une dyspnée, une prise de 
poids, des infi ltrats pulmonaires et des épanchements pleuraux ou péri cardiques, avec ou sans hyperleucocytose (voir rubrique 4.4). Vingt-
sept patients avaient une hyperleucocytose (GB ≥ 10 x 10³/μL) pendant le traitement d’induction, dont 4 une valeur > 100 000/μL. Le 
nombre de GB à la visite de référence n’était pas corrélé au développement ultérieur d’une hyperleucocytose pendant l’étude, et les nombres 
de GB pendant le traitement de consolidation n’étaient pas aussi élevés que pendant le traitement d’induction. Dans ces études, 
l’hyperleucocytose n’a fait l’objet d’aucune chimio thérapie. Les médicaments utilisés pour réduire le nombre de globules blancs aggravent 
souvent les toxicités associées à l’hyper leucocytose et aucune stratégie standard ne s’est révélée effi cace. Un patient traité dans le cadre d’une 
autorisation temporaire d’utilisation est décédé d’un ictus cérébral dû à l’hyperleucocytose, après une chimiothérapie visant à réduire le 
nombre de GB. L’attitude conseillée est un attentisme prudent, en n’intervenant que dans certains cas particulièrement sélectionnés. Dans 
les études majeures en situation de rechute, la mortalité par coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) était très fréquente (> 10 %), ce 
qui est conforme aux taux de mortalité précoce rapportés dans la littérature. Un syndrome de différenciation a été observé chez 19 % des 
patients atteints de LPA à risque faible à intermédiaire nouvellement diagnostiquée, dont 5  cas sévères. Dans le cadre du suivi de 
pharmacovigilance réalisé après commercialisation, un syndrome de différenciation, comme le syndrome de l’acide rétinoïque, a également 
été rapporté lors du traitement de cancers autres que la LPA par TRISENOX. Prolongation de l’intervalle QT: Le trioxyde d’arsenic est susceptible 
d’entraîner une prolongation de l’intervalle QT (voir rubrique 4.4), laquelle peut conduire à une arythmie ventriculaire du type torsade de 
pointes, qui peut être fatale. Le risque de torsade de pointes est lié à différents facteurs : degré de prolongation de l’intervalle QT, administration 
concomitante de médicaments prolongeant l’intervalle QT, antécédents de torsade de pointes, prolongation préexistante de l’intervalle QT, 
insuffi sance cardiaque congestive, administration de diurétiques d’élimination potassique ou autres pathologies don nant une hypokaliémie 
ou une hypomagnésémie. Une patiente (recevant plusieurs médicaments concomitants, dont l’amphotéricine B) a présenté un phénomène 
de torsade de pointes asymptomatique pendant le traitement d’induction d’une rechute de LPA par le trioxyde d’arsenic. Elle est passée au 
traitement de consolidation sans autre manifestation de prolongation de l’intervalle QT. Une prolongation de l’intervalle QTc a été observée 
chez 15,6  % des patients atteints de LPA à risque faible à intermédiaire nouvellement diagnostiquée. Il a été mis fi n au traitement 
d’induction chez un patient en raison d’une prolongation sévère de l’intervalle QTc et d’ano malies électrolytiques le troisième jour du 
traitement. Neuropathie périphérique: La neuropathie périphérique, caractérisée par des paresthésies/dysesthésies, est un effet courant 
et bien connu de l’arsenic présent dans l’environnement. Seuls 2 patients atteints de LPA en rechute/réfractaire ont arrêté précocement 
le traitement en raison de cet événement indésirable et un a continué à recevoir TRISENOX dans le cadre d’un protocole ultérieur. 
Quarante-quatre pour cent des patients atteints de LPA en rechute/réfractaire ont présenté des symptômes pouvant être associés à 
une neuropathie, la plupart ont été légers à modérés et ont régressé après l’arrêt du traitement par TRISENOX.   Hépatotoxicité 
(grade 3-4): Chez 63,2 % des patients atteints de LPA à risque faible à intermédiaire nouvellement diagnos tiquée, des toxicités 
hépatiques de grade  3 ou 4 sont survenues pendant le traitement d’induction ou de consolidation par TRISENOX en 
association avec la trétinoïne. Cependant, ces toxicités ont disparu après l’arrêt temporaire de TRISENOX, de la trétinoïne, ou 
des deux (voir rubrique 4.4). Toxicité hématologique et gastro-intestinale: Des toxicités gastro-intestinales, des neutro-
pénies de grade 3 ou 4 et des thrombocytopénies de grade 3 ou 4 sont survenues chez des patients atteints de LPA à 
risque faible à intermédiaire nouvellement diagnostiquée. Elles ont toutefois été 2,2 fois moins fréquentes chez les 
patients traités par TRISENOX en association avec la trétinoïne que chez ceux traités par trétinoïne et chimio thérapie. 
Déclaration des effets indésirables suspectés: La déclaration des effets indési rables suspectés après autorisation 
du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. 
Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté. • en Belgique via l’Agence fédérale 
des médi caments et des produits de santé - Division Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/40 
- B-1060 Bruxelles - Site internet: www.afmps.be - e-mail: adversedrug reactions@fagg-afmps.be. 
• au Luxembourg via Direction de la Santé – Division de la Pharma cie et des Médicaments, Villa 
Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg - Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/
activites/pharmacie-medicament/index.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE 
MISE SUR LE MARCHÉ: Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Pays-Bas. NUMÉRO(S) 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: TRISENOX 1 mg/mL solution à diluer 
pour perfusion: EU/1/02/204/001; TRISENOX 2 mg/mL solution à diluer pour perfusion: 
EU/1/02/204/002 . Mode de délivrance  : Médicament soumis à prescription 
médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE: 11/2019. Des informations 
détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence 
européenne des médica ments http://www.ema.europa.eu/.
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oligométastatique. Bien que la majorité de la littérature sur la 

MDT soit basée sur des études rétrospectives, 3 études cliniques 

prospectives ont montré des résultats prometteurs (1, 4, 22). 

Néanmoins, un certain nombre de biais (par ex. la sélection des 

patients, l’absence de groupe contrôle, des petites cohortes, un 

temps de suivi court, l’utilisation de la DA, l’état initial de la 

maladie) limitent encore la capacité à en tirer des conclusions 

fiables (10). Différents critères d’évaluation clinique (survie sans 

DA, survie sans progression [progression-free survival, PFS], sur-

vie sans métastases [metastasis-free survival, MFS], toxicité) ont 

été proposés comme objectifs principaux dans ces études entre-

tenant l’incertitude et les discussions sur le sujet. La MDT com-

prend différentes techniques allant de la résection chirurgicale 

(curage ganglionnaire de sauvetage [salvage lymph node dissec-

tion, sLND] et métastasectomie) à la radiothérapie (stereotaxic 

body radiation therapy [SBRT]). 

Études cliniques évaluant la radiothérapie comme MDT 

pour le CaP oligorécurrent

Dans une étude de cas multicentrique, Ost et al. ont analysé les 

données individuelles de patients traités par SBRT pour cancer 

de la prostate hormonosensible (hormone sensitive prostate can-

cer, HSPC) oligo-récidivant défini par la présence de 3 métas-

tases ou moins (23). Au total, 163 métastases ont été ciblées chez 

119 patients – ganglions (53 N1, 19 M1a), os (43 M1b) et vis-

cères (4 M1c) – avec un suivi médian de 3 ans. La PFS médiane 

à distance était de 21 mois (IC 95%: 15-26 mois), avec 70% 

des patients présentant une récidive oligométastatique. Aucune 

toxicité de grade ≥ III n’a été relevée. La PFS locale à 3 et 5 ans 

était respectivement de 93% et 92%. Une dose de radiothéra-

pie plus faible était significativement associée à un taux de réci-

dive locale plus élevé, avec une PFS locale à 3 ans de 79% (dose 

biologiquement efficace [DBE] ≤ 100Gy) contre 99% (DBE ≥ 

100Gy). La survie sans DA était de 28 mois (IC à 95%: 16,2-

69,7 mois). Les motivations pour commencer la DA étaient la 

progression biochimique (n = 2), la progression oligométasta-

tique (n = 18) ou la progression polymétastatique (n = 37). Les 

auteurs ont conclu que la SBRT pour le CaP oligorécidivant 

était sécurisante et associée à une meilleure PFS.

Une revue d’études rétrospectives menée par De Bleser et al. 

ayant porté sur plus de 1.000 patients atteints d’un HSPC oli-

gométastatique a confirmé une PFS médiane comprise entre 1 

et 3 ans (24). La survie spécifique au cancer et la survie glo-

bale étaient améliorées avec la MDT chez les patients présentant 

des métastases ganglionnaires par rapport au traitement stan-

dard (24). Schick et al. ont rapporté une survie sans rechute 

biologique à 3 ans de 67% chez les patients HSPC avec 1 lésion 

contre 36% pour les patients avec plus de 1 métastase (25). Les 

patients avec un temps de doublement court du PSA (PSA dou-

bling time, PSADT) (< 3 mois) avaient une PFS avec MDT plus 

courte que les autres.

Une dose élevée délivrée en une seule séance semble être l’utili-

sation optimale de la SBRT (26). La toxicité est acceptable, avec 

des effets secondaires de grade I-II limités et de rares grades III 

rapportés dans la littérature.

Études cliniques évaluant la chirurgie comme MDT 

 pour le CaP oligorécurrent

Le sLND est une option thérapeutique pour les récidives 

ganglionnaires après traitement local, mais réservée à des patients 

bien sélectionnés en raison des complications intra- et post- 

opératoires inhérentes à la chirurgie et des avantages oncolo-

giques encore équivoques (27). Chez des patients présentant un 

HSPC avec une récidive ganglionnaire à l’imagerie, Montorsi et 

al. ont retrouvé chez 11 patients sur 16 (68,8%) des ganglions 

positifs après sLND et une réponse biochimique immédiate, 

définie par un PSA < 0,2ng/ml 40 jours après sLND, chez 33% 

des patients (28). Une récidive clinique précoce (RCp) (< 1 an 

après le traitement de sauvetage) est observée chez 25% des 

patients après sLND.

Fossati et al. ont effectué une large analyse multicentrique sur 

654 patients avec récidive ganglionnaire identifiée par image-

rie PET après prostatectomie radicale et ayant subi un sLND 

(27). Les patients ayant développé une RCp avaient un risque 

de mortalité spécifique à 3 ans de 20% contre 1,4% pour les 

patients sans RCp (p = 0,0001). Ils ont identifié un facteur cli-

nique d’échec précoce et mis au point un outil de stratification 

du risque pour identifier un candidat optimal pour un sLND. 

Le grade de Gleason 5, le temps entre la prostatectomie et la 

récidive biochimique, le temps entre le début de la DA et la 

récidive biochimique, la captation rétropéritonéale à l’imagerie 

TEP, 3 foyers ou plus à la TEP et le taux de PSA au moment du 

sLND ont été associés à la récidive clinique après sLND (27). 

Les complications intra- et post-opératoires immédiates sont 

retrouvées dans environ 20 à 30% des cas, et les plus fréquentes 

au décours du sLND sont les lymphocèles et les lymphorées. 

Selon la classification Dindo-Clavien, la majorité des compli-

cations sont de grade I ou II, et le grade III est retrouvé dans 

moins de 10% des cas (28, 29).

Études cliniques prospectives évaluant la MDT  

pour le CaP oligorécurrent

À ce jour, aucune étude randomisée contrôlée de phase III 
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DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT: TRISENOX 1 mg/mL solution à diluer pour perfusion. TRISENOX 2 mg/mL solution à diluer pour per-
fusion. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: TRISENOX 1 mg/mL solution à diluer pour perfusion: Chaque mL de solution à 
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d’arsenic. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. INFORMATIONS CLINIQUES: Indications thérapeutiques: TRISENOX 
est indiqué pour l’induction de la rémission et la consolidation chez des patients adultes atteints de : – leucémie promyélocytaire aiguë (LPA) 
à risque faible ou intermédiaire (numération leucocytaire : ≤ 10 x 10³/µL) nouvellement diagnostiquée, en association avec l’acide tout-trans-
rétinoïque (ATRA ou trétinoïne), – leucémie promyélocytaire aiguë (LPA) en rechute/réfractaire (le traitement antérieur doit avoir comporté un 
rétinoïde et une chimiothérapie), caractérisée par la présence de la translocation t(15;17) et/ou la présence du gène PML/RAR-alpha (Pro-
Myelocytic Leukaemia/Retinoic Acid Receptor-alpha). Le taux de réponse des autres sous-types de leucémie aiguë myéloblastique au trioxyde 
d’arsenic n’a pas été examiné. Posologie et mode d’administration: TRISENOX doit être administré sous la surveillance d’un médecin 
ayant l’expérience du traitement des leucémies aiguës ; d’autre part, les procédures inhérentes aux contrôles particuliers tels que décrits dans 
la rubrique 4.4 doivent être suivies. Posologie: La dose recommandée est identique pour les adultes et les sujets âgés. Leucémie promyélo-
cy taire aiguë (LPA) à risque faible ou intermédiaire nouvellement diagnostiquée: Plan du traitement d’induction: TRISENOX doit être administré 
par voie intraveineuse à la dose de 0,15 mg/kg/jour, injectée quotidiennement jusqu’à rémission complète. Si une rémission complète n’est 
pas intervenue après 60 jours, le traitement doit être interrompu. Plan du traitement de consolidation: TRISENOX doit être administré par voie 
intra veineuse à la dose de 0,15 mg/kg/jour, 5 jours par semaine. Le traitement doit être poursuivi pendant 4 semaines, suivies de 4 semaines 
d’interruption, le nombre de cycles étant de 4 au total. Leucémie promyélocytaire aiguë (LPA) en rechute/réfractaire: Plan du traitement 
d’induction: TRISENOX doit être administré par voie intraveineuse, à la dose fi xe de 0,15 mg/kg/jour prise quotidiennement jusqu’à rémission 
complète (moins de 5 % de blastes présents dans la moelle osseuse riche en cellules, sans trace de cellules leucémiques). Si une rémission 
complète n’est pas intervenue après 50  jours, le traitement doit être interrompu. Plan du traitement de consolidation: Le traitement de 
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la dose de 0,15 mg/kg/jour, 25 fois, réparties à raison de 5 jours par semaine, suivis par 2 jours d’interruption, et ce pendant 5 semaines. 
Suspension, modifi cation et réinitiation de traitement: Le traitement par TRISENOX devra être suspendu tempo rairement avant le terme 
programmé du traitement, dès lors qu’une toxicité de grade 3 ou plus (National Cancer Institute, Common Toxicity Criteria) est observée et 
jugée comme pouvant être liée au traitement par TRISENOX. Les patients présentant de telles réactions considérées comme liées à TRISENOX 
ne pourront reprendre le traitement qu’après résolution de l’effet toxique ou après retour à l’état initial de l’anomalie ayant provoqué 
l’interruption. Dans ce cas, le traitement devra reprendre à 50 % de la dose quotidienne précédente. Si l’effet toxique ne se reproduit pas dans 
les 7 jours suivant la reprise du traitement à la dose réduite, la dose quotidienne pourra repasser à 100 % de la dose originale. Le traitement 
sera abandonné chez les patients présentant une récurrence de la toxicité. Pour des valeurs d’ECG et d’électrolytes anormales et pour 
l’hépatotoxicité, voir rubrique 4.4. Populations particulières: Insuffi sance hépatique: Du fait de l’absence de données dans tous les groupes 
de patients présentant une insuffi sance hépatique et compte tenu de la survenue possible d’effets hépatotoxiques pendant le traitement par 
TRISENOX, il est recommandé d’utiliser TRISENOX avec prudence chez les patients ayant une insuffi sance hépatique (voir rubriques 4.4 et 
4.8). Insuffi sance rénale: Du fait de l’absence de données dans tous les groupes de patients présentant une insuffi sance rénale, il est 
recommandé d’utiliser TRISENOX avec prudence chez les patients ayant une insuffi sance rénale. Population pédiatrique: La sécurité et 
l’effi cacité de TRISENOX chez les enfants jusqu’à l’âge de 17 ans n’ont pas été établies. Les données actuellement disponibles chez les enfants 
âgés de 5 à 16 ans sont décrites à la rubrique 5.1 mais aucune recommandation sur la posologie ne peut être donnée. Aucune donnée n’est 
disponible chez les enfants de moins de 5 ans. Mode d’administration: TRISENOX doit être administré en perfusion intraveineuse de 1 à 
2  heures. La durée de la perfusion peut être portée à 4  heures en cas de réactions vasomotrices. Aucun cathéter veineux central n’est 
nécessaire. Les patients doivent être hospitalisés au début du traitement en raison des symptômes de la maladie et afi n d’assurer une 
surveillance adéquate. Pour les instructions con cernant la préparation du médicament avant administration, voir la rubrique 6.6. Contre-
indications: Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. Effets indésirables: Résumé du 
profi l de sécurité: Lors des essais cliniques, des effets indésirables rapportés de CTC (critères de toxicité courants) de grade  3 et 4 sont 
intervenus chez 37 % des patients atteints de LPA en rechute/réfractaire. Les effets les plus couramment rapportés étaient les suivants  : 
hyperglycémie, hypokaliémie, neutropénie et augmentation des taux d’alanine aminotransférase (ALT). Une hyperleucocytose a été observée 
chez 50  % des patients atteints de LPA en rechute/réfractaire, d’après les bilans hématologiques. Les effets indésirables sérieux étaient 
fréquents (1-10 %) et attendus dans cette population atteinte de LPA en rechute/réfractaire. Les effets indésirables sérieux imputés au trioxyde 
d’arsenic étaient un syndrome de différenciation LPA (3), une hyperleucocytose (3), une prolongation de l’intervalle QT (4, dont 1 avec torsade 
de pointes), une fi brillation/un fl utter auriculaire (1), une hyperglycémie (2) et différents effets indésirables sérieux à type d’hémorragies, 
d’infections, de douleur, de diarrhée et de nausées. En général, les événements indésirables survenant sous traitement tendaient à diminuer 
avec le temps chez les patients atteints de LPA en rechute/réfractaire, peut-être suite à l’amélioration de la maladie traitée. Les patients avaient 
tendance à mieux tolérer le traitement de consolidation et d’entretien que le traitement d’induction. Cela provient probablement de l’effet 
confondant créé autour des événements indésirables par le processus pathologique mal contrôlé, au début du traitement, ainsi que par les 
nombreux traitements concomitants indispensables pour maîtriser les symptômes et la morbidité. Lors d’un essai de non-infériorité multi-
centrique de phase III, comparant la trétinoïne (ou acide tout-trans-rétinoïque (ATRA) associée à une chimiothérapie avec la tréti noïne associée 
au trioxyde d’arsenic chez des patients atteints de LPA à risque faible à intermédiaire nouvellement diagnostiquée (étude APL0406; voir 
également rubrique 5.1), des effets indésirables graves comprenant hépatotoxicité, thrombocytopénie, neutro pénie et prolongation du QTc 
ont été observés chez des patients traités par trioxyde d’arsenic. Tableau listant les effets indésirables: Les effets indésirables suivants ont été 
rapportés lors de l’étude APL0406 chez des patients de diagnostic récent ainsi qu’au cours des essais cliniques et/ou lors du suivi post 
commercialisation chez des patients atteints de LPA en rechute/réfractaire. Les effets indésirables sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous 
selon la classifi cation MedDRA par classe de système d’organes et par fréquence observés au cours des essais cliniques de TRISENOX chez 
52  patients réfractaires/en rechute atteints de LPA. Les fréquences des effets indésirables sont défi nies comme  : très fréquent (≥  1/10), 
fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données 
disponibles). Dans chaque groupement par fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de gravité décroissant. Tableau 2: 
Effets indésirables: Tous grades – Grades ≥ 3. Infections et infestations: Herpès zoster: Fréquent – Fréquence indéterminée. Septicémie: 
Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Pneumonie: Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Affections hémato-
logiques et du système lymphatique: Neutropénie fébrile: Fréquent – Fréquent. Hyperleucocytose: Fréquent – Fréquent. Neutropénie: 
Fréquent – Fréquent. Pancytopénie: Fréquent – Fréquent. Thrombo cytopénie: Fréquent – Fréquent. Anémie: Fréquent – Fréquence 
indéterminée. Leucopénie: Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Lymphopénie: Fréquence indéterminée – Fréquence 
indéterminée. Troubles du métabolisme et de la nutrition: Hyperglycémie: Très fréquent – Très fréquent. Hypokaliémie: Très fréquent – 
Très fréquent. Hypomagnésémie: Très fréquent – Fréquent. Hypernatrémie: Fréquent – Fréquent. Acidocétose: Fréquent – Fréquent. 
Hypermagnésémie: Fréquent – Fréquence indéterminée. Déshydratation: Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Rétention 
hydrique: Fréquence indéterminée – Fréquence indéter minée. Affections psychiatriques: État confusionnel: Fréquence indéterminée – 
Fréquence indéterminée. Affections du système nerveux: Paresthésie: Très fréquent – Fréquent. Vertiges: Très fréquent – Fréquence 
indéterminée. Céphalées: Très fréquent – Fréquence indéterminée. Convulsions: Fréquent – Fréquence indéterminée. Encéphalopathie, 
encéphalopathie de Wernicke: Fréquence indé terminée – Fréquence indéterminée. Affections oculaires: Vision fl oue: Fréquent – Fréquence 
indéterminée. Affections cardiaques: Tachycardie: Très fréquent – Fréquent. Épanchement péricardique: Fréquent – Fréquent. Extrasystoles 

ventriculaires: Fréquent – Fréquence indéterminée. Insuffi sance cardiaque: Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Tachycardie 
ventriculaire: Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Affections vasculaires: Vascularites: Fréquent – Fréquent. Hypotension: 
Fréquent – Fréquence indéterminée. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: Syndrome de différenciation: Très fréquent 
– Très fréquent. Dyspnée: Très fréquent – Fréquent. Hypoxie: Fréquent – Fréquent. Épanchement pleural: Fréquent – Fréquent. Douleur 
pleurétique: Fréquent – Fréquent. Hémorragie alvéolaire: Fréquent – Fréquent. Pneumopathie: Fréquence indéterminée – Fréquence 
indéterminée. Affections gastro-intestinales: Diarrhées: Très fréquent – Fréquent. Vomissements: Très fréquent – Fréquence indéterminée. 
Nausées: Très fréquent – Fréquence indéterminée. Douleurs abdominales: Fréquent – Fréquent. Affections de la peau et du tissu sous-
cutané: Prurit: Très fréquent – Fréquence indéterminée. Rougeurs: Très fréquent – Fréquence indéterminée. Érythème: Fréquent – Fréquent. 
Œdème facial: Fréquent – Fréquence indéterminée. Affections musculo-squelettiques et systémiques: Myalgie: Très fréquent – Fréquent. 
Arthralgie: Fréquent – Fréquent. Douleur osseuse: Fréquent – Fréquent. Affections du rein et des voies urinaires: Insuffi sance rénale: 
Fréquent – Fréquence indéterminée. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Pyrexie: Très fréquent – Fréquent. 
Douleur: Très fréquent – Fréquent. Fatigue: Très fréquent – Fréquence indéterminée. Œdème: Très fréquent – Fréquence indéterminée. 
Douleur thoracique: Fréquent – Fréquent. Frissons: Fréquent – Fréquence indéterminée. Investi gations: Augmentation de l’alanine 
aminotransférase: Très fréquent – Fréquent. Augmentation de l’aspartate aminotransférase: Très fréquent – Fréquent. ECG : Prolongation de 
l’intervalle QT: Très fréquent – Fréquent. Hyperbilirubinémie: Fréquent – Fréquent. Augmen tation de la créatinine sanguine: Fréquent – 
Fréquence indéterminée. Prise de poids: Fréquent – Fréquence indéterminée. Augmentation de la gamma glutamyltransférase*: Fréquence 
indéterminée* – Fréquence indéterminée*. * Dans l’étude CALBG C9710, 2 cas d’augmen tation des GGT de grade > 3 ont été rapportés parmi 
200 patients ayant reçu TRISENOX en cycle de consolidation (cycle 1 et cycle 2) versus aucun dans le bras contrôle. Description d’effets 
indésirables sélectionnés: Syndrome de différenciation: Pendant le traitement par TRISENOX, 14 des 52 patients des études sur la LPA en 
rechute ont présenté un ou plusieurs symptômes du syndrome de différenciation LPA, caractérisé par une fi èvre, une dyspnée, une prise de 
poids, des infi ltrats pulmonaires et des épanchements pleuraux ou péri cardiques, avec ou sans hyperleucocytose (voir rubrique 4.4). Vingt-
sept patients avaient une hyperleucocytose (GB ≥ 10 x 10³/μL) pendant le traitement d’induction, dont 4 une valeur > 100 000/μL. Le 
nombre de GB à la visite de référence n’était pas corrélé au développement ultérieur d’une hyperleucocytose pendant l’étude, et les nombres 
de GB pendant le traitement de consolidation n’étaient pas aussi élevés que pendant le traitement d’induction. Dans ces études, 
l’hyperleucocytose n’a fait l’objet d’aucune chimio thérapie. Les médicaments utilisés pour réduire le nombre de globules blancs aggravent 
souvent les toxicités associées à l’hyper leucocytose et aucune stratégie standard ne s’est révélée effi cace. Un patient traité dans le cadre d’une 
autorisation temporaire d’utilisation est décédé d’un ictus cérébral dû à l’hyperleucocytose, après une chimiothérapie visant à réduire le 
nombre de GB. L’attitude conseillée est un attentisme prudent, en n’intervenant que dans certains cas particulièrement sélectionnés. Dans 
les études majeures en situation de rechute, la mortalité par coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) était très fréquente (> 10 %), ce 
qui est conforme aux taux de mortalité précoce rapportés dans la littérature. Un syndrome de différenciation a été observé chez 19 % des 
patients atteints de LPA à risque faible à intermédiaire nouvellement diagnostiquée, dont 5  cas sévères. Dans le cadre du suivi de 
pharmacovigilance réalisé après commercialisation, un syndrome de différenciation, comme le syndrome de l’acide rétinoïque, a également 
été rapporté lors du traitement de cancers autres que la LPA par TRISENOX. Prolongation de l’intervalle QT: Le trioxyde d’arsenic est susceptible 
d’entraîner une prolongation de l’intervalle QT (voir rubrique 4.4), laquelle peut conduire à une arythmie ventriculaire du type torsade de 
pointes, qui peut être fatale. Le risque de torsade de pointes est lié à différents facteurs : degré de prolongation de l’intervalle QT, administration 
concomitante de médicaments prolongeant l’intervalle QT, antécédents de torsade de pointes, prolongation préexistante de l’intervalle QT, 
insuffi sance cardiaque congestive, administration de diurétiques d’élimination potassique ou autres pathologies don nant une hypokaliémie 
ou une hypomagnésémie. Une patiente (recevant plusieurs médicaments concomitants, dont l’amphotéricine B) a présenté un phénomène 
de torsade de pointes asymptomatique pendant le traitement d’induction d’une rechute de LPA par le trioxyde d’arsenic. Elle est passée au 
traitement de consolidation sans autre manifestation de prolongation de l’intervalle QT. Une prolongation de l’intervalle QTc a été observée 
chez 15,6  % des patients atteints de LPA à risque faible à intermédiaire nouvellement diagnostiquée. Il a été mis fi n au traitement 
d’induction chez un patient en raison d’une prolongation sévère de l’intervalle QTc et d’ano malies électrolytiques le troisième jour du 
traitement. Neuropathie périphérique: La neuropathie périphérique, caractérisée par des paresthésies/dysesthésies, est un effet courant 
et bien connu de l’arsenic présent dans l’environnement. Seuls 2 patients atteints de LPA en rechute/réfractaire ont arrêté précocement 
le traitement en raison de cet événement indésirable et un a continué à recevoir TRISENOX dans le cadre d’un protocole ultérieur. 
Quarante-quatre pour cent des patients atteints de LPA en rechute/réfractaire ont présenté des symptômes pouvant être associés à 
une neuropathie, la plupart ont été légers à modérés et ont régressé après l’arrêt du traitement par TRISENOX.   Hépatotoxicité 
(grade 3-4): Chez 63,2 % des patients atteints de LPA à risque faible à intermédiaire nouvellement diagnos tiquée, des toxicités 
hépatiques de grade  3 ou 4 sont survenues pendant le traitement d’induction ou de consolidation par TRISENOX en 
association avec la trétinoïne. Cependant, ces toxicités ont disparu après l’arrêt temporaire de TRISENOX, de la trétinoïne, ou 
des deux (voir rubrique 4.4). Toxicité hématologique et gastro-intestinale: Des toxicités gastro-intestinales, des neutro-
pénies de grade 3 ou 4 et des thrombocytopénies de grade 3 ou 4 sont survenues chez des patients atteints de LPA à 
risque faible à intermédiaire nouvellement diagnostiquée. Elles ont toutefois été 2,2 fois moins fréquentes chez les 
patients traités par TRISENOX en association avec la trétinoïne que chez ceux traités par trétinoïne et chimio thérapie. 
Déclaration des effets indésirables suspectés: La déclaration des effets indési rables suspectés après autorisation 
du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. 
Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté. • en Belgique via l’Agence fédérale 
des médi caments et des produits de santé - Division Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/40 
- B-1060 Bruxelles - Site internet: www.afmps.be - e-mail: adversedrug reactions@fagg-afmps.be. 
• au Luxembourg via Direction de la Santé – Division de la Pharma cie et des Médicaments, Villa 
Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg - Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/
activites/pharmacie-medicament/index.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE 
MISE SUR LE MARCHÉ: Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Pays-Bas. NUMÉRO(S) 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: TRISENOX 1 mg/mL solution à diluer 
pour perfusion: EU/1/02/204/001; TRISENOX 2 mg/mL solution à diluer pour perfusion: 
EU/1/02/204/002 . Mode de délivrance  : Médicament soumis à prescription 
médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE: 11/2019. Des informations 
détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence 
européenne des médica ments http://www.ema.europa.eu/.

Références: 1. Lo-Coco F. et al. NEJM 2013; 369 (2):111-121; 
2. Coombs CC, et al. Blood Cancer Journal. 2015;5,e304;  
3. Sanz MA, et al. Blood Cancer Journal. 2009;113(9), 
1875.
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n’a rapporté ses résultats. Cependant, 3 études prospec-

tives importantes, STOMP, POPSTAR et ORIOLE, se dis-

tinguent avec leurs résultats dans ce domaine de recherche 

(Tableau 1) (1, 4, 22)

STOMP est une étude prospective, randomisée, multicentrique 

de phase II portant sur des patients asymptomatiques atteints de 

HSPC avec un maximum de 3 foyers métastatiques extra-crâ-

niens retrouvés sur des TEP-choline. 62 patients ont été ran-

domisés (1:1) soit dans le groupe MDT (chirurgie [n = 6] ou 

SBRT [n = 25]), soit dans le groupe surveillance (PSA/3 mois, 

imagerie lors de l’élévation du PSA ou suspicion de progression 

clinique). L’objectif principal était la survie sans DA. Celle-ci a 

été débutée lors d’une progression symptomatique, lorsque plus 

de 3 métastases étaient présentes ou après progression locale 

d’une métastase connue. Avec un suivi médian de 3 ans, la sur-

vie médiane sans DA était de 13 mois pour le groupe surveil-

lance et de 21 mois pour le groupe MDT. La qualité de vie était 

comparée depuis l’initiation, à 3 mois et à 1 an de suivi. Seuls 6 

patients ont développé des effets secondaires de grade I. Aucun 

grade II à V n’a été relevé. Les auteurs ont conclu que la survie 

sans DA était plus longue avec la MDT qu’avec la surveillance 

seule pour le CaP oligo-récurrent.

POPSTAR est une étude interventionnelle prospective de 

phase I évaluant l’innocuité et la faisabilité d’une SBRT avec 

dose unique (20Gy) pour les patients atteints d’un HSPC réci-

divant avec ≤ 3 métastases. 33 patients ont bénéficié d’une 

SBRT pour un total de 50 lésions (os: 20; ganglions: 12; 

mixte: 1) avec un suivi de 2 ans. 97% des patients ont reçu le 

traitement planifié, avec 3% de toxicité de grade III. La sur-

vie sans DA à 2 ans était de 48% (n = 22). La PFS locale à 1 et 

2 ans était respectivement de 97% et 93%, et la MFS à 1 et 2 

ans était quant à elle de 58% et 39%. On a observé chez envi-

ron 75% des patients une baisse du PSA après SBRT (4). Ces 

résultats corroborent ceux de l’étude STOMP. Les auteurs ont 

conclu qu’une seule dose de SBRT est reproductible avec une 

toxicité limitée.

ORIOLE est une étude prospective, randomisée, interven-

tionnelle de phase II évaluant l’innocuité et l’efficacité de la 

SBRT dans le HSPC oligo-métastatique et décrivant le méca-

nisme biologique à l’origine de l’état oligo-métastatique (30). 

54 patients avec un maximum de 3 métastases et un PSADT < 

15 mois ont été randomisés (2:1) dans le groupe SBRT ou dans 

le groupe observation. Le critère d’évaluation principal était 

la progression à 6 mois. Celle-ci a été observée chez 19% des 

Tableau 1: Résumé des études cliniques prospectives évaluant le traitement direct des métastases.

Étude
(phase)

Premier 
auteur
(année)

N
Critères

d’inclusion
Traitement

Objectif 
primaire

Résultats
Effets 

indésirables
Conclusion

STOMP

(phase II)

Ost P. 

(2018)
62

≤ 3 lésions par 

TEP-

choline (N1, M1)

Chirurgie/

SABR vs

surveillance

(1:1)

Survie sans 

DA

Suivi sur 3 ans: survie 

médiane sans DA: 21 

contre 13 mois

17% grade I; 

pas de grade 

II-IV

La survie sans DA 

était plus longue 

avec la MDT 

qu’avec la 

surveillance seule

POPSTAR

(phase I)

Siva S. 

(2018)
33

≤ 3 lésions par 

imagerie 

conventionnelle et 

TEP NaF  

(N1, M1)

Bras unique

SABR

Sécurité et 

faisabilité

Suivi sur 2 ans: 97% 

des patients ont reçu 

le traitement prévu; 

survie sans DA  

à 2 ans: 48%

48% grade I; 

15% grade II;  

3% grade III

Une seule dose de 

SABR est sûre et 

réalisable avec une 

toxicité

limitée

ORIOLE

(phase III)

Phillips R.

(2020)
54

≤ 3 lésions par 

imagerie 

conventionnelle

SABR vs

observation

(2:1)

Progression

à 6 mois

Une progression

à 6 mois a été

observée chez

19% des patients

du groupe SABR

et chez 61% des

patients du groupe

observation

Pas de grade 

III

SABR offre

des avantages

significatifs en

termes

d’absence de

progression à

6 mois et de

PFS

DA: déprivation androgénique; SABR: stereotactic ablation radiotherapy; MDT: metastasis-directed therapy; PFS: progression-free survival
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Tableau 2: Études en cours sur la MDT pour le CaP récidivant oligométastatique.

Étude Phase Bras Résultats Inclusion N Durée

PEACE V – STORM

Traitement

de sauvetage

dans le CaP

oligométastatique

récidivant

NCT03569241

II

MDT + ADT

pendant 6 mois

MDT + WPRT + 

ADT

pendant 6 mois

Objectif primaire: 2 ans MFS

Objectifs secondaires: PFS

clinique et biochimique,

survie spécifique au cancer de

la prostate, survie globale,

temps avant résistance à la

castration

Rechute 

biochimique

suite à un 

traitement local

178
Avril 2018-

décembre 2023

MEDI4736

POSTCARD

Cancer de la prostate 

avec rechute

oligométastatique:

SBRT et durvalumab

NCT03795207

II

SBRT + 

durvalumab

SBRT

Objectif primaire: 2 ans PFS

Objectifs secondaires: 7,5 ans de 

survie spécifique au cancer de la 

prostate, 7,5 ans de survie 

globale, 7,5 ans de qualité de vie

5 métastases 

osseuses ou

ganglionnaires 

après

traitement local

96
Mars 2019-

septembre 2023

ADT et SBRT chez 

les patients avec un 

cancer de la prostate

métastatique 

récidivant

NCT03902951

II

Leuprolide +

apalutamide +

abiratérone + 

SBRT

Objectif primaire: 6 mois PFS

Objectifs secondaires: suivi

de 2 ans: temps de progression

biochimique, temps de 

progression

radiographique, survie 

spécifique

au cancer de la prostate

1-5 métastases 

osseuses ou

ganglionaires au 

PET-PSMA

après traitement 

local

28
Septembre 2019-

juillet 2021

OLIGOPELVIS2

Comparaison de 

l’ADT

intermittente avec ou 

sans irradiation chez 

les patients avec CaP 

oligo-récurrent

NCT03630666

III

IADT pendant  

6 mois

IADT pendant  

6 mois

+ SBRT 3 mois 

après

Objectif primaire: 90 mois 

PFS

Objectifs secondaires:

90 mois OS, durée de

résistance à la castration,

qualité de vie

1-5 ganglions 

positifs au

PET-PSMA après 

un

traitement local

256
Décembre 2018-

juin 2026

ARTO

Radiothérapie dans le 

CaP mCRPC

oligométastatique

NCT03449719

II

Abiratérone +

agoniste/

antagoniste

de la GnRH

Abiratérone + 

SBRT

Objectif primaire: taux de PSA

à 6 mois

3 métastases 

osseuses ou

ganglionnaires

174
Mai 2018-

septembre 2021

ADT: androgen deprivation therapy; IADT: intermittent androgen deprivation therapy; WPRT: whole pelvic radiotherapy;  

SBRT: stereotactic body radiotherapy; MDT: metastasis-directed therapy; MFS: metastasis-free survival; PFS: progression-free survival;  

OS: overall survival; mCRPC: metastatic castration-resistant prostate cancer
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patients du groupe SBRT et chez 61% des patients du groupe 

d’observation (p = 0,005). La PFS médiane n’a pas été atteinte 

pour les hommes traités par SBRT et était de 5,8 mois pour 

les hommes du groupe observation (HR: 0,30; IC 95%: 0,11-

0,81; p = 0,0023). 35 patients dans le bras SBRT ont développé 

moins de lésions à 6 mois (16% vs 63%; p = 0,006), avaient 

une PFS médiane significativement plus longue (non atteinte vs 

11,8 mois; p = 0,003) et une survie sans métastases à distance 

plus importante (29 vs 6,0 mois; p = 0,0008). Aucune toxicité 

de grade III ou plus n’a été relevée dans cette étude.

La SBRT et le sLND semblent donc être des traitements repro-

ductibles, efficaces et sûrs dans la prise en charge du CaP oli-

gométastatique. Mais des études cliniques randomisées avec 

un critère d’évaluation clinique robuste sont nécessaires pour 

confirmer ces résultats.

Études en cours et futures priorités de recherche
Les données préliminaires prometteuses concernant la MDT 

ont encouragé l’initiation d’autres études résumées dans le 

tableau 2. L’étude PEACE V ou STORM est une étude pros-

pective randomisée de phase II qui délivre la MDT associée 

à une DA avec ou sans radiothérapie pelvienne aux patients 

atteints d’un HSPC ganglionnaire oligo-métastatique. Une 

autre étude de phase II, POSTCARD, compare l’efficacité de 

la SBRT avec ou sans durvalumab, un anti-PD-L1 supposé 

améliorer la réponse immunitaire, chez des patients atteints 

de HSPC oligo-métastatique récidivant avec un maximum de 

5 métastases osseuses ou ganglionnaires, vues uniquement sur 

TEP-choline ou TEP-PSMA. L’étude NCT03902951 évalue 

l’efficacité de la combinaison MDT + traitement systémique 

avec l’apalutamide, l’abiratérone et l’acétate de leuprolide pour 

les patients en récidive oligo-métastatique M1a et M1b avec 

1-5 métastases (à l’exclusion des métastases ganglionnaires pel-

viennes N1) mises au point par TEP-PSMA. Les objectifs sup-

plémentaires de cette étude sont d’évaluer les caractéristiques 

génomiques des répondeurs à cette approche multimodale en 

plus d’évaluer les biomarqueurs de réponse en utilisant des cel-

lules tumorales circulantes et de l’ADN tumoral circulant. Ces 

biomarqueurs pourraient être les futures pierres angulaires pour 

améliorer la prise en charge des patients et prendre la bonne 

décision thérapeutique. OLIGOPELVIS2, une étude de phase 

III, évalue le rôle de la radiothérapie par modulation d’intensité 

de sauvetage combinée à la DA intermittente chez les patients 

HSPC oligométastatiques pelviens avec 1-5 ganglions repérés 

par TEP-choline ou TEP-PSMA.

Faut-il cibler toutes les lésions? Les études en cours devraient 

résoudre ce paradigme du CaP récidivant oligo-métastatique en 

déchiffrant les profils génomiques des patients et en identifiant 

ceux qui pourraient être les plus à même de répondre à la MDT 

seule ou en combinaison avec un traitement systémique.

Conclusions
Les premiers résultats de la MDT guidée par imagerie dans 

le CaP oligométastatique récidivant sont très encourageants, 

compte tenu de son potentiel à retarder la progression de la 

maladie et les événements indésirables liés au traitement sys-

témique. Les données restent immatures pour recommander la 

MDT à grande échelle, et les critères de sélection des patients 

n’ont pas encore été définis. La MDT ne devrait être adminis-

trée que dans le cadre d’études cliniques. Les nouvelles tech-

niques d’imagerie sont fondamentales, et l’identification de 

marqueurs impliquant la biologie moléculaire doit être intégrée. 

Les résultats des études en cours sont très attendus.

Conflit d’intérêts: les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêts.
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1. SmPC Iclusig (ponatinib) 5 september 2019

1st line 2nd line 3rd line

Simplifi ed reimbursement criteria

imatinib or bosutinib
or nilotinib or dasatinib

dasatinib or bosutinib
or nilotinib PONATINIB

•   CML:   •   Patients who have been previously treated with at least two tyrosine kinase inhibitors and 
who are resistant to dasatinib or nilotinib or who are intolerant for dasatinib or nilotinib 
and for whom follow up treatment with imatinib is not clinically appropriate.   

   •   Or: who have a T315I mutation.  
•   Ph+ ALL: •   Patients who are resistant to dasatinib or who are intolerant to dasatinib and for whom 

follow-up treatment with imatinib is not clinically appropriate.
    •  Or: who have a T315I mutation.

Now also available in 30 mg (30 tablets)

healthReimbursement via
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  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek ‘Bijwerkingen’ voor het rapporteren van bijwerkingen. 
Naam van het geneesmiddel en farmaceutische vorm - Iclusig 15 mg / 30 mg / 45 mg filmomhulde tabletten. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling - Elke filmomhulde tablet bevat 15 mg, 30 mg of 45 mg ponatinib (als hydrochloride). Hulpstof met bekend effect: lactosemonohydraat. 
Therapeutische indicaties - Iclusig is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen patiënten met: • chronische myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase, acceleratiefase of blastaire fase, die resistent zijn voor dasatinib of nilotinib; die intolerant zijn voor dasatinib of nilotinib en voor wie een 
vervolgbehandeling met imatinib klinisch niet aangewezen is; of die de T315I‑mutatie hebben; • Philadelphiachromosoom‑positieve acute lymfoblastische leukemie (Ph+ ALL) die resistent zijn voor dasatinib; die intolerant zijn voor dasatinib en voor wie een vervolgbehandeling met imatinib klinisch niet 
aangewezen is; of die de T315I‑mutatie hebben. Dosering en wijze van toediening – De therapie dient te worden gestart door een arts met ervaring in de diagnostiek en behandeling van patiënten met leukemie. Tijdens de behandeling kan hematologische ondersteuning zoals bloedplaatjestransfusie en 
hematopoëtische groeifactoren worden gegeven, indien klinisch aangewezen. Alvorens de behandeling met ponatinib te starten moet de cardiovasculaire status van de patiënt worden beoordeeld, met inbegrip van voorgeschiedenis en lichamelijk onderzoek, en moeten cardiovasculaire risicofactoren 
actief worden behandeld. Tijdens de behandeling met ponatinib moet voortdurend de cardiovasculaire status worden gecontroleerd, en de medische en ondersteunende therapie voor aandoeningen die bijdragen tot een cardiovasculair risico moet worden geoptimaliseerd. Dosering: De aanbevolen 
aanvangsdosering is 45 mg ponatinib eenmaal daags. Voor de standaarddosering van 45 mg eenmaal daags is een 45 mg filmomhulde tablet verkrijgbaar. De behandeling dient te worden voortgezet zo lang de patiënt geen aanwijzingen voor ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit vertoont. Patiënten 
moeten worden gecontroleerd op respons volgens de standaard klinische richtlijnen. Er moet overwogen worden om ponatinib stop te zetten indien geen complete hematologische respons is opgetreden na 3 maanden (90 dagen). Het risico op voorvallen van arteriële occlusie houdt waarschijnlijk verband 
met de dosis. Er moet overwogen worden om de dosis Iclusig te verlagen naar 15 mg voor CP‑CML‑patiënten die een majeure cytogenetische respons hebben bereikt, rekening houdend met de volgende factoren bij de individuele afweging voor de patiënt: cardiovasculair risico, bijwerkingen van therapie 
met ponatinib, tijd tot cytogenetische respons en BCR‑ABL‑transcriptniveaus. Indien de dosis wordt verlaagd, wordt aanbevolen de respons nauwlettend te controleren. Behandeling van toxiciteiten: Dosisaanpassingen of een onderbreking van de behandeling dienen te worden overwogen voor de 
behandeling van hematologische en niet‑hematologische toxiciteiten. In het geval van ernstige bijwerkingen, dient de behandeling te worden gestopt. Voor patiënten bij wie de bijwerking is verdwenen of in ernst afgenomen, kan Iclusig worden hervat en kan, indien klinisch aangewezen, overwogen worden 
de dosis opnieuw te verhogen tot de dagelijkse dosis die werd gebruikt vóór het optreden van de bijwerking. Voor een dosering van 30 mg of 15 mg eenmaal daags zijn 15 mg en 30 mg filmomhulde tabletten verkrijgbaar. Myelosuppressie - Dosisaanpassingen voor neutropenie (ANC* < 1,0 x 109/l) en 
trombocytopenie (bloedplaatjes < 50 x 109/l) die geen verband houden met leukemie: - Eerste optreden: Iclusig moet gestopt worden en dezelfde dosis hervat na herstel tot ANC ≥ 1,5 x 109/l en bloedplaatjes ≥ 75 x 109/l. ‑ Recidief bij 45 mg: Iclusig moet gestopt worden en hervat met 30 mg na herstel tot 
ANC ≥ 1,5 x 109/l en bloedplaatjes ≥ 75 x 109/l. ‑ Recidief bij 30 mg: Iclusig moet gestopt worden en hervat met 15 mg na herstel tot ANC ≥ 1,5 x 109/l en bloedplaatjes ≥ 75 x 109/l. *ANC = absoluut aantal neutrofielen. Arteriële occlusie en veneuze trombo-embolie - Bij een patiënt die vermoedelijk een 
arterieel occlusief of een veneuze trombo‑embolie voorval ontwikkelt, moet de behandeling met Iclusig onmiddellijk worden onderbroken. Het besluit om de Iclusig‑therapie te herstarten, nadat het voorval is opgelost, moet worden genomen op geleide van een afweging van de voordelen en de risico’s. 
Hypertensie kan bijdragen aan het risico op arteriële occlusieve voorvallen. De behandeling met Iclusig moet tijdelijk worden onderbroken als de hypertensie niet medisch onder controle wordt gehouden. Pancreatitis - Aanbevolen aanpassingen voor bijwerkingen met betrekking tot de alvleesklier: - 
Pancreatitis graad 2 en/of asymptomatische verhoging van lipase/amylaseactiviteit: Iclusig moet voortgezet worden met dezelfde dosis. ‑ Graad 3 of 4 asymptomatische verhoging van lipase/amylaseactiviteit (> 2,0 x IULN*) alleen: • Optreden bij 45 mg: Iclusig moet gestopt worden en hervat met 30 mg 
na herstel tot ≤ graad 1 (< 1,5 x IULN). • Optreden bij 30 mg: Iclusig moet gestopt worden en hervat met 15 mg na herstel tot ≤ graad 1 (< 1,5 x IULN). • Optreden bij 15 mg: Er moet overwogen worden om het gebruik van Iclusig te stoppen. ‑ Pancreatitis graad 3: • Optreden bij 45 mg: Iclusig moet gestopt 
worden en hervat met 30 mg na herstel tot < graad 2. • Optreden bij 30 mg: Iclusig moet gestopt worden en hervat met 15 mg na herstel tot < graad 2. • Optreden bij 15 mg: Er moet overwogen worden om het gebruik van Iclusig te stoppen. • Pancreatitis graad 4: Het gebruik van Iclusig moet stopgezet 
worden. *IULN = ‘institution upper limit of normal’ (institutionele bovengrens van normaal) Levertoxiciteit - Aanbevolen dosisaanpassingen voor levertoxiciteit: ‑ Verhoging van levertransaminase > 3 × ULN*, persistente graad 2 (langer dan 7 dagen), graad 3 of hoger; Optreden bij 45 mg: Iclusig moet 
onderbroken worden en de leverfunctie opgevolgd. Iclusig moet hervat worden met 30 mg na herstel tot ≤ graad 1 (< 3 × ULN) of tot de graad van vóór de behandeling. • Optreden bij 30 mg: Iclusig moet onderbroken worden en hervat met 15 mg na herstel tot ≤ graad 1 of tot de graad van vóór de 
behandeling. • Optreden bij 15 mg: Iclusig moet gestopt worden. • Verhoging van ASAT of ALAT ≥ 3 × ULN op hetzelfde moment als een verhoging van bilirubine > 2 × ULN en alkalische fosfatase < 2 × ULN: Iclusig moet gestopt worden. *ULN = ‘upper limit of normal’ (bovengrens van normaal) voor het lab. 
Ouderen - Van de 449 patiënten in het klinische onderzoek naar Iclusig waren er 155 (35%) ≥ 65 jaar oud. In vergelijking met patiënten jonger dan 65 jaar hebben oudere patiënten een hogere kans op bijwerkingen. Leverfunctiestoornis - Patiënten met een leverfunctiestoornis kunnen de aanbevolen 
startdosis krijgen. Voorzichtigheid is geboden wanneer Iclusig wordt toegediend aan patiënten met een leverfunctiestoornis. Nierfunctiestoornis - Uitscheiding via de nieren is geen belangrijke eliminatieweg voor ponatinib. Iclusig is niet onderzocht bij patiënten met nierfunctiestoornis. Patiënten met een 
geschatte creatinineklaring van ≥ 50 ml/min zouden zonder dosisaanpassing veilig Iclusig moeten kunnen krijgen. Voorzorg wordt aanbevolen bij het toedienen van Iclusig aan patiënten met een geschatte creatinineklaring van < 50 ml/min of terminale nierziekte. Pediatrische patiënten - De veiligheid en 
werkzaamheid van Iclusig bij patiënten in de leeftijd tot 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening: Iclusig is voor oraal gebruik. De tabletten dienen in hun geheel te worden ingeslikt. Patiënten mogen de tabletten niet vergruizen of oplossen. Iclusig kan zowel met 
als zonder voedsel worden ingenomen. Patiënten moet worden geadviseerd het busje met droogmiddel in de fles niet in te slikken. Contra-indicaties - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstof(fen). Bijwerkingen Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De in deze rubriek 
beschreven bijwerkingen werden vastgesteld in een open‑label, internationaal, multicentrisch onderzoek met enkele behandelingsgroep bij 449 CML‑ en Ph+ ALL‑patiënten die resistent of intolerant waren voor eerdere TKI‑therapie, onder wie patiënten met een BCR‑ABL T315I‑mutatie. Alle patiënten 
kregen 45 mg Iclusig eenmaal daags. Dosisaanpassingen tot 30 mg eenmaal daags of 15 mg eenmaal daags waren toegestaan voor het behandelen van behandelingstoxiciteit. Bijkomend werd na ongeveer 2 jaar van follow‑up aan alle patiënten die nog steeds een dagelijkse dosis van 45 mg namen, 
aanbevolen om de dosis te verminderen, zelfs als ze geen bijwerkingen hadden, omwille van de nog steeds plaatsvindende vasculair occlusieve voorvallen in het klinisch onderzoek. Ten tijde van rapportage waren alle huidige patiënten minstens 64 maanden opgevolgd. De mediane duur van behandeling 
met Iclusig was 32,2 maanden bij CP‑CML‑patiënten, 19,4 maanden bij AP‑CML‑patiënten en 2,9 maanden bij BP‑CML/Ph+ ALL‑patiënten. De mediane dosis was 28 mg/dag bij CP‑CML‑patiënten of 63% van de verwachte dosis van 45 mg. De mediane dosis was hoger voor aandoeningen in een gevorderd 
stadium (32 mg/dag bij de AP‑CML patiënten en 44 mg/dag bij de BP CML/Ph+ ALL patiënten). De meest voorkomende ernstige bijwerkingen >2% (tijdens de behandeling optredende frequenties) waren longontsteking (7,3%), pancreatitis (5,8%), buikpijn (4,7%), atriumfibrilleren (4,5%), pyrexie (4,5%), 
myocardinfarct (4,0%), perifere arteriële occlusieve aandoening (3,8%), anemie (3,8%), angina pectoris (3,3%), verlaagd aantal bloedplaatjes (3,1%), febriele neutropenie (2,9%), hypertensie (2,9%), coronair vaatlijden (2,7%), congestief hartfalen (2,4%), cerebrovasculair accident (2,4%), sepsis (2,4%), 
cellulitis (2,2%), acuut nierletsel (2,0%), urineweginfectie (2,0%) en verhoogde lipaseactiviteit (2,0%). Ernstige bijwerkingen van arteriële cardiovasculaire, cerebrovasculaire en perifere vasculaire occlusie kwamen voor bij respectievelijk 10%, 7% en 9% van de met Iclusig behandelde patiënten (tijdens de 
behandeling optredende frequenties). Ernstige reacties van veneuze occlusie kwamen voor bij 5% van de patiënten (tijdens de behandeling optredende frequenties). Bijwerkingen van arteriële cardiovasculaire, cerebrovasculaire en perifere vasculaire occlusie kwamen voor bij respectievelijk 13%, 9% en 
11% van de met Iclusig behandelde patiënten (tijdens de behandeling optredende frequenties). In het algemeen kwamen bijwerkingen van arteriële occlusie voor bij 25% van de met Iclusig behandelde patiënten van het fase 2‑onderzoek, waarbij ernstige bijwerkingen voorkwamen bij 20% van de 
patiënten. Sommige patiënten hadden meer dan één type voorval. Veneuze trombo‑embolische reacties kwamen voor bij 6% van de patiënten (tijdens de behandeling optredende frequenties). De incidentie van trombo‑embolievoorvallen is hoger bij patiënten met Ph+ ALL of BP‑CML dan bij patiënten 
met AP‑CML of CP‑CML. Geen enkel veneus occlusief voorval was fataal. Na een minimale follow‑up van 64 maanden waren de percentages van bijwerkingen die leidden tot stopzetting waren 17% bij CP‑CML, 11% bij AP‑CML, 15% bij BP‑CML en 9% bij Ph+ ALL. Lijst van bijwerkingen: De bijwerkingen die 
bij alle CML‑ en Ph+ ALL‑patiënten zijn gemeld, worden in deze lijst weergegeven. De frequentiecategorieën zijn zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden 
bepaald). Binnen elke frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. Infecties en parasitaire aandoeningen: Zeer vaak: infectie van de bovenste luchtwegen. Vaak: longontsteking, sepsis, folliculitis, cellulitis. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Zeer vaak: anemie, verlaagd 
aantal bloedplaatjes, verlaagd aantal neutrofielen. Vaak: pancytopenie, febriele neutropenie, verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaagd aantal lymfocyten. Endocriene aandoeningen: Vaak: hypothyreoïdie. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Zeer vaak: verminderde eetlust. Vaak: uitdroging, vocht 
vasthouden, hypocalciëmie, hyperglykemie, hyperurikemie, hypofosfatemie, hypertriglyceridemie, hypokaliëmie, gewichtsafname, hyponatriëmie. Soms: tumorlysissyndroom. Psychische stoornissen: Zeer vaak: slapeloosheid. Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: hoofdpijn, duizeligheid. Vaak: 
cerebrovasculair accident, herseninfarct, perifere neuropathie, lethargie, migraine, hyperesthesie, hypo‑esthesie, paresthesie, voorbijgaande ischemische aanval. Soms: hersenslagaderstenose, cerebrale bloeding, intracraniale bloeding, posterieure‑reversibele‑encefalopathiesyndroom (spontane 
meldingen vanuit postmarketingervaring). Oogaandoeningen: Vaak: wazig zicht, droge ogen, periorbitaal oedeem, ooglidoedeem, conjunctivitis, visusstoornis. Soms: trombose van de netvliesaders, occlusie van de netvliesaders, occlusie van de netvliesslagader. Hartaandoeningen: Vaak: hartfalen, 
myocardinfarct, congestief hartfalen, coronaire hartziekte, angina pectoris, pericardiale effusie, atriumfibrilleren, verlaagde ejectiefractie, acuut coronair syndroom, atriumflutter. Soms: myocardischemie, ongemak aan het hart, ischemische cardiomyopathie, coronair arteriospasme, linkerventrikeldisfunctie. 
Bloedvataandoeningen: Zeer vaak: hypertensie. Vaak: perifere arteriële occlusieve ziekte, perifere ischemie, perifere arteriële stenose, claudicatio intermittens, diepveneuze trombose, opvliegers, blozen. Soms: slechte perifere circulatie, miltinfarct, veneuze embolie, veneuze trombose, hypertensieve crisis, 
nierarteriestenose. Niet bekend: aneurysma’s en arteriële dissecties. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Zeer vaak: dyspneu, hoesten. Vaak: longembolie, pleurale effusie, epistaxis, dysfonie, pulmonale hypertensie. Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: buikpijn, diarree, 
braken, constipatie, misselijkheid, verhoogde lipaseactiviteit. Vaak: pancreatitis, verhoogd amylasegehalte in het bloed, gastro‑oesofageale refluxziekte, stomatitis, dyspepsie, opgezwollen buik, ongemak in de buik, droge mond, maagbloeding. Lever- en galaandoeningen: Zeer vaak: verhoogde activiteit 
alanineaminotransferase, verhoogde activiteit aspartaataminotransferase. Vaak: verhoogd bilirubinegehalte in het bloed, verhoogde activiteit alkalisch fosfatase in het bloed, verhoogde activiteit gamma‑glutamyltransferase. Soms: hepatotoxiciteit, leverinsufficiëntie, geelzucht. Huid- en 
onderhuidaandoeningen: Zeer vaak: huiduitslag, droge huid, pruritus. Vaak: pruritische huiduitslag, exfoliatieve huiduitslag, erytheem, alopecia, schilfering van de huid, nachtelijk zweten, hyperhidrose, petechiën, ecchymose, pijnlijke huid, exfoliatieve dermatitis, hyperkeratose, hyperpigmentatie van de 
huid. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Zeer vaak: botpijn, artralgie, myalgie, pijn in de ledematen, rugpijn, spierspasmen. Vaak: musculoskeletale pijn, nekpijn, musculoskeletale pijn op de borst. Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: Vaak: erectiestoornis. Algemene aandoeningen 
en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: vermoeidheid, asthenie, perifeer oedeem, pyrexie, pijn. Vaak: koude rillingen, griepachtige ziekte, niet‑hartgerelateerde pijn op de borst, voelbare knobbel, gezichtsoedeem. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Vasculaire occlusie: Bij met Iclusig 
behandelde patiënten is ernstige vasculaire occlusie opgetreden, met inbegrip van cardiovasculaire, cerebrovasculaire en perifere vasculaire voorvallen en veneuze trombotische voorvallen. Patiënten met en zonder cardiovasculaire risicofactoren, onder wie patiënten van 50 jaar of jonger, ondervonden 
deze voorvallen. Bijwerkingen met betrekking tot arteriële occlusie waren frequenter naarmate de leeftijd hoger was en bij patiënten met een geschiedenis van ischemie, hypertensie, diabetes of hyperlipidemie. Myelosuppressie: Myelosuppressie werd in alle patiëntengroepen vaak gerapporteerd. De 
frequentie van graad 3 of 4 trombocytopenie, neutropenie en anemie was hoger bij patiënten met AP‑CML en BP‑CML/Ph+ ALL dan bij patiënten met CP‑CML. Myelosuppressie werd gemeld bij patiënten met normale laboratoriumwaarden bij de uitgangssituatie, evenals bij patiënten met reeds bestaande 
laboratoriumafwijkingen. Stopzetting wegens myelosuppressie was zeldzaam (trombocytopenie 4%, neutropenie en anemie elk <1%). Hepatitis B-reactivering: Hepatitis B‑reactivering is gemeld in verband met zogenaamde BCR‑ABL‑TKI’s (Bcr‑abl‑tyrosinekinaseremmers). In een aantal gevallen resulteerde 
dit in acuut leverfalen of fulminante hepatitis die leidde tot levertransplantatie of een fatale afloop. Ernstige huidreacties: Ernstige huidreacties (zoals Stevens‑Johnson‑syndroom) zijn gemeld in verband met bepaalde BCR‑ABL‑TKI’s (Bcr‑abl‑tyrosinekinaseremmers). Patiënten moet erop gewezen worden 
dat ze verdachte huidreacties onmiddellijk moeten melden, zeker als ze gepaard gaan met blaarvorming, afschilferende huid, slijmvorming of systemische symptomen. Laboratoriumafwijkingen: zie tabel 5 in de rubriek ‘Bijwerkingen’ van de SKP ‑ Incidentie van klinisch relevante graad 3/4 
laboratoriumafwijkingen bij ≥2% van de patiënten in alle ziektegroepen van het fase 2‑onderzoek (N=449): minimale follow‑up van 64 maanden voor alle huidige patiënten. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te 
melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, 
Afdeling Vigilantie. EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/40, B‑1060 Brussel. Postbus 97, B‑1000 Brussel Madou. Website: www.fagg.be ‑ e‑mail: adversedrugreactions@fagg‑afmps.be Houder van de vergunning voor het in de handel brengen - Incyte Biosciences Distribution B.V., Paasheuvelweg 25, 
1105 BP Amsterdam, Nederland. Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen Iclusig 15 mg : EU/1/13/839/001 (60 tabletten), EU/1/13/839/002 (180 tabletten), EU/1/13/839/005 (30 tabletten). Iclusig 30 mg : EU/1/13/839/006 (30 tabletten). Iclusig 45 mg : EU/1/13/839/003 (30 tabletten), 
EU/1/13/839/004 (90 tabletten). Algemene indeling voor de aflevering Geneesmiddel op medisch voorschrift. Datum van herziening van de tekst – 5 september 2019. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.
ema.europa.eu.

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique ‘Effets indésirables’ pour les modalités de déclaration des effets 
indésirables. Dénomination du médicament et forme pharmaceutique - Iclusig 15 mg / 30 mg / 45 mg, comprimés pelliculés. Composition qualitative et quantitative - Chaque comprimé pelliculé contient 15 mg, 30 mg ou 45 mg de ponatinib (sous forme de chlorhydrate). Excipient à effet notoire : lactose 
monohydraté. Indications thérapeutiques ‑ Iclusig est indiqué chez les patients adultes atteints de: • leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique, en phase accélérée ou en phase blastique, qui présentent une résistance au dasatinib ou au nilotinib ; une intolérance au dasatinib ou au nilotinib 
et pour qui un traitement ultérieur par imatinib n’est pas cliniquement approprié ; ou qui expriment la mutation T315I. • ou de leucémie aiguë lymphoblastique à chromosome Philadelphie (LAL Ph+), qui présentent une résistance au dasatinib; une intolérance au dasatinib et pour qui un traitement ultérieur 
par imatinib n’est pas cliniquement approprié ; ou qui expriment la mutation T315I. Posologie et mode d’administration - Le traitement doit être instauré par un médecin expérimenté dans le diagnostic et le traitement des patients atteints de leucémie. Si cela est indiqué sur le plan clinique, un support 
hématologique tel que la transfusion de plaquettes ainsi que des facteurs de croissance hématopoïétiques peuvent être utilisés durant le traitement. Avant l’initiation du traitement par ponatinib, l’état cardiovasculaire du patient doit être évalué, incluant les antécédents et l’examen clinique, et les facteurs 
de risque cardiovasculaire doivent être contrôlés et pris en charge. La surveillance cardiovasculaire doit se poursuivre et le traitement médical d’appoint des facteurs de risque cardiovasculaire doit être optimisé tout au long du traitement par ponatinib. Posologie : La posologie initiale recommandée est 
de 45 mg de ponatinib une fois par jour. Pour la dose standard de 45 mg une fois par jour, un comprimé pelliculé de 45 mg est disponible. Le traitement doit se poursuivre tant qu’aucun signe de progression de la maladie ou de toxicité inacceptable ne se manifeste chez le patient. La réponse des patients 
au traitement doit être surveillée conformément aux recommandations standards. L’arrêt de ponatinib doit être envisagé si une réponse hématologique complète n’est pas obtenue à 3 mois de traitement (90 jours). Il est probable que le risque d’événements artériels occlusifs soit dose‑dépendant. Une 
diminution de la dose d’Iclusig à 15 mg doit être envisagée pour les patients atteints de LMC‑PC qui ont obtenu une réponse cytogénétique majeure en prenant en compte les facteurs suivants lors de l’évaluation du patient : risque cardiovasculaire, effets indésirables du traitement par ponatinib, délai 
d’obtention d’une réponse cytogénétique et taux de transcrits BCR‑ABL. En cas de réduction de la posologie, une surveillance étroite de la réponse est recommandée. Prise en charge des toxicités : Des ajustements de la posologie ou une interruption du traitement doivent être envisagés pour la prise en 
charge de la toxicité hématologique et extra‑hématologique. En cas d’effets indésirables sévères, le traitement doit être suspendu. Chez les patients dont les effets indésirables se sont résolus, le traitement par Iclusig peut être ré‑introduit et une augmentation de la dose, jusqu’à la dose journalière utilisée 
avant la survenue de l’effet indésirable, peut être envisagée si cela est cliniquement indiqué. Pour une dose de 30 mg ou de 15 mg une fois par jour, il existe des comprimés pelliculés à 15 mg ou 30 mg. Myélosuppression - Les ajustements de la posologie en cas de neutropénie (PNN* < 1,0 x 109/l) et de 
thrombocytopénie (plaquettes sanguines < 50 x 109/l) non associées à la leucémie : ‑ Première apparition : Iclusig doit être suspendu et repris à la même dose dès que PNN ≥ 1,5 x 109/l et plaquettes sanguines ≥ 75 x 109/l. ‑ Réapparition à 45 mg : Iclusig doit être suspendu et repris à la dose de 30 mg dès 
que PNN ≥ 1,5 x 109/l et plaquettes sanguines ≥ 75 x 109/l. ‑ Réapparition à 30 mg : Iclusig doit être suspendu et repris à la dose de 15 mg dès que le PNN ≥ 1,5 x 109/l et plaquettes sanguines ≥ 75 x 109/l. *PNN = Nombre absolu de Polynucléaires Neutrophiles. Occlusion artérielle et thromboembolie 
veineuse - En cas de suspicion d’un évènement occlusif artériel ou d’une thromboembolie veineuse chez un patient, le traitement par Iclusig doit être immédiatement interrompu. L’évaluation du rapport bénéfice‑risque doit guider la décision de réinstaurer le traitement par Iclusig après la résolution de 
l’événement occlusif artériel ou veineux. L’hypertension peut favoriser le risque d’événements occlusifs artériels. Le traitement par Iclusig doit être temporairement interrompu si l’hypertension n’est pas contrôlée. Pancréatite ‑ Les modifications recommandées en cas de survenue d’effets indésirables 
affectant le pancréas : ‑ Pancréatite de grade 2 et/ou augmentation asymptomatique du taux de lipase/amylase : Iclusig doit être poursuivi à la même dose. ‑ Augmentation asymptomatique du taux de lipase/amylase de grade 3 ou 4 (> 2,0 x LSN*) uniquement : • Survenue avec 45 mg : Iclusig doit être 
suspendu et repris à la dose de 30 mg dès le retour à un grade ≤ grade 1 (< 1,5 x LSN). • Survenue avec 30 mg : Iclusig doit être suspendu et repris à la dose de 15 mg dès le retour à un grade ≤ grade 1 (< 1,5 x LSN). • Survenue avec 15 mg : L’arrêt définitif d’Iclusig doit être envisagé. ‑ Pancréatite de grade 
3 : • Survenue avec 45 mg : Iclusig doit être suspendu et repris à la dose de 30 mg dès le retour à un grade < grade 2. • Survenue avec 30 mg : Iclusig doit être suspendu et repris à la dose de 15 mg dès le retour à un grade < grade 2. • Survenue avec 15 mg : L’arrêt définitif d’Iclusig doit être envisagé. • 
Pancréatite de grade 4 : Iclusig doit être arrêté définitivement. *LSN = Limite supérieure de la normale fournie par le laboratoire d’analyses. Toxicité hépatique ‑ Ajustements de la posologie recommandés en cas de toxicité hépatique. ‑ Augmentation des transaminases ASAT ou ALAT > 3 × LSN*, Grade 2 
persistant (supérieur à 7 jours), Grade 3 ou supérieur : • Survenue à 45 mg : Iclusig doit être arrêté et la fonction hépatique doit être surveillée. Iclusig doit être repris à 30 mg dès le retour à un grade ≤ grade 1 (< 3 × LSN) ou au grade avant traitement. • Survenue à 30 mg : Iclusig doit être suspendu et repris 
à une dose de 15 mg dès le retour à un grade ≤ grade 1 au grade avant traitement. • Survenue à 15 mg : Iclusig doit être arrêté définitivement. • Augmentation des transaminases ASAT ou ALAT ≥ 3 × LSN concomitante à une augmentation de la bilirubine > 2 × LSN et des phosphatases alcalines < 2 × LSN : 
Iclusig doit être arrêté définitivement. *LSN = Limite supérieure de la normale fournie par le laboratoire d’analyses. Patients âgés - Sur les 449 patients ayant participé à l’étude clinique d’enregistrement d’Iclusig, 155 (35%) avaient ≥ 65 ans. Par comparaison aux patients < 65 ans, les patients plus âgés sont 
plus susceptibles d’être affectés par des effets indésirables. Insuffisants hépatiques - Les patients présentant une insuffisance hépatique peuvent recevoir la posologie initiale recommandée. La prudence s’impose lors de l’administration d’Iclusig à des patients atteints d’une insuffisance hépatique. 
Insuffisants rénaux - L’excrétion rénale n’est pas une voie importante d’élimination du ponatinib. Iclusig n’a pas été étudié chez les patients atteints d’insuffisance rénale. Les patients dont la clairance de la créatinine estimée est ≥ 50 ml/min devraient pouvoir recevoir Iclusig en toute sécurité sans avoir à 
en ajuster la dose. La prudence s’impose lors de l’administration d’Iclusig à des patients dont la clairance de la créatinine est < 50 ml/min, ou dont l’insuffisance rénale est terminale. Population pédiatrique - La sécurité et l’efficacité d’Iclusig chez les patients âgés de moins de 18 ans n’ont pas encore été 
établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration : Iclusig s’administre par voie orale. Avaler les comprimés entiers. Ne pas écraser ou dissoudre les comprimés. Prendre Iclusig au moment ou en dehors des repas. Les patients devront être avertis de ne pas avaler la capsule de déshydratant 
située dans le flacon. Contre-indications - Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Effets indésirables Résumé du profil de tolérance : Les effets indésirables décrits dans cette rubrique ont été identifiés durant un essai à un seul bras, ouvert, international et multicentrique ayant porté 
sur 449 patients atteints de LMC et de LAL Ph+ présentant une résistance ou une intolérance au traitement antérieur par ITK, dont certains exprimaient la mutation T315I de BCR‑ABL. Tous les patients ont reçu la dose de 45 mg d’Iclusig une fois par jour. Des ajustements de la dose jusqu’à 30 mg une fois 
par jour ou 15 mg une fois par jour étaient autorisées en cas de toxicité liée au traitement. Par ailleurs, après environ 2 ans de suivi, il a été recommandé à tous les patients en cours de traitement à la posologie de 45 mg par jour, une réduction de la dose, et ce même en l’absence d’événements indésirables, 
au regard de l’apparition continue d’événements vasculaires occlusifs dans l’essai clinique. Au moment de la soumission du rapport d’étude, tous les patients encore inclus dans l’étude bénéficiaient d’un suivi minimum de 64 mois. La durée médiane du traitement par Iclusig était respectivement de 32,2 mois 
chez les patients atteints de LMC‑PC, de 19,4 mois chez ceux atteints LMC‑PA et de 2,9 mois chez ceux atteints de LMC‑PB/LAL Ph+. L’intensité médiane de la dose reçue était de 28 mg/jour chez les patients atteints de LMC‑PC, soit 63% de la dose de 45 mg prévue ; l’intensité médiane de la dose était 
supérieure dans les maladies plus avancées (32 mg/jour chez les patients atteints de LMC‑PA et 44 mg/jour chez les patients LMC‑PB/LAL Ph+). Les effets indésirables graves les plus fréquents > 2% (fréquences des effets apparus sous traitement) étaient les suivants : pneumonie (7,3%), pancréatite (5,8%), 
douleurs abdominales (4,7%), fibrillation auriculaire (4,5%), pyrexie (4,5%), infarctus du myocarde (4,0%), artériopathie oblitérante périphérique (3,8%), anémie (3,8%), angine de poitrine (3,3%), diminution du nombre de plaquettes sanguines (3,1%), neutropénie fébrile (2,9%), hypertension (2,9%), maladie 
coronarienne (2,7%), insuffisance cardiaque congestive (2,4%), accident vasculaire cérébral (2,4%), sepsis (2, 4%), cellulite (2,2%), insuffisance rénal aiguë (2,0%), infection des voies urinaires (2,0%) et augmentation du taux de lipase (2,0%). Des effets indésirables artériels occlusifs cardiovasculaires, 
cérébrovasculaires et vasculaires périphériques graves (fréquence des effets apparus sous traitement) sont survenus respectivement chez 10%, 7% et 9% des patients traités par Iclusig. Des effets indésirables veineux occlusifs graves (fréquence des effets apparus sous traitement) se sont produits chez 5% 
des patients. Des effets indésirables artériels occlusifs cardiovasculaires, cérébrovasculaires et vasculaires périphériques (fréquence des effets apparus sous traitement) sont survenus respectivement chez 13%, 9% et 11% des patients traités par Iclusig. Des effets indésirables artériels occlusifs (graves et 
non graves) ont été observés chez 25% des patients traités par Iclusig dans l’essai de phase 2, parmi lesquels des effets indésirables graves chez 20% des patients. Certains patients avaient présenté plus d’un événement. Des thromboembolies veineuses (fréquences observées pendant le traitement) sont 
apparues chez 6% des patients. L’incidence des événements thromboemboliques est plus élevée chez les patients atteints de LAL Ph+ ou de LMC‑PB que chez les patients atteints de LMC‑PA ou de LMC‑PC. Aucun événement veineux occlusif d’issue fatale n’a été rapporté. Après un suivi minimum de 
64 mois, la prévalence des réactions indésirables ayant entraîné l’arrêt du traitement était de 20% dans le groupe LMC‑PC, de 11% dans le groupe LMC‑PA, de 15% dans le groupe LMC‑PB et de 9% dans le groupe LAL Ph+. Liste des effets indésirables : Les effets indésirables rapportés chez tous les patients 
atteints de LMC et de LAL Ph+ sont présentés dans cette liste. Les catégories de fréquence sont : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) et peu fréquent (≥ 1/1000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1000), très rare (< 1/10 000), et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des 
données disponibles). Dans chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de gravité décroissante. Infections et infestations : Très fréquent : Infection des voies respiratoires hautes. Fréquent : pneumonie, septicémie, folliculite, cellulite. Affections hématologiques et du système 
lymphatique : Très fréquent : anémie, thrombopénie, neutropénie. Fréquent : pancytopénie, neutropénie fébrile, leucopénie, diminution du nombre de lymphocytes. Affections endocriniennes : Fréquent : hypothyroïdie. Affections du métabolisme et de la nutrition : Très fréquent : perte de l’appétit. 
Fréquent : déshydratation, rétention hydrique, hypocalcémie, hyperglycémie, hyperuricémie, hypophosphatémie, hypertriglycéridémie, hypokaliémie, perte de poids, hyponatrémie. Peu fréquent : syndrome de lyse tumorale. Affections psychiatriques : Très fréquent : insomnie. Affections du système 
nerveux : Très fréquent : céphalées, étourdissements. Fréquent : accident vasculaire cérébral, infarctus cérébral, neuropathie périphérique, léthargie, migraine, hyperesthésie, hypoesthésie, paresthésie, accident ischémique transitoire. Peu fréquent : sténose de l’artère cérébrale, hémorragie cérébrale, 
hémorragie intracrânienne, syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible (rapports spontanés provenant de l’expérience après la mise sur le marché). Affections oculaires : Fréquent : vue trouble, sécheresse oculaire, œdème périorbitaire, œdème palpébral, conjonctivite, troubles visuels. Peu 
fréquent : thrombose de la veine rétinienne, occlusion de la veine rétinienne, occlusion de l’artère rétinienne. Affections cardiaques : Fréquent : insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque congestive, coronaropathie, angor, épanchement péricardique, fibrillation auriculaire, 
fraction d’éjection diminuée, syndrome coronarien aigu, flutter auriculaire. Peu fréquent : ischémie myocardique,  gêne cardiaque, cardiomyopathie ischémique, spasme artériel coronarien, dysfonctionnement du ventricule gauche. Affections vasculaires : Très fréquent : hypertension. Fréquent : 
artériopathie oblitérante périphérique, ischémie périphérique, sténose des artères périphériques, claudication intermittente, thrombose veineuse profonde, bouffées de chaleur, bouffées vasomotrices. Peu fréquent : altération de la circulation périphérique, infarctus splénique, embolie veineuse, 
thrombose veineuse, crise hypertensive, sténose de l’artère rénale. Indéterminée : anévrismes et dissections artérielles. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Très fréquent : dyspnée, toux. Fréquent : embolie pulmonaire, épanchement pleural, épistaxis, dysphonie, hypertension 
pulmonaire. Affections gastro-intestinales : Très fréquent : douleur abdominale, diarrhée, vomissement, constipation, nausée, taux de lipase augmenté. Fréquent : pancréatite, amylasémie augmentée, reflux gastro‑œsophagien, stomatite, dyspepsie, ballonnement abdominal, gêne abdominale, 
sécheresse buccale, hémorragie gastrique. Affections hépato-biliaires : Très fréquent : alanine aminotransférase augmentée, aspartate aminotransférase augmentée. Fréquent : bilirubinémie augmentée, phosphatase alcaline sanguine augmentée, gamma‑glutamyltransférase augmentée. Peu fréquent : 
hépatotoxicité, insuffisance hépatique, jaunisse. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Très fréquent : éruption cutanée transitoire, sécheresse cutanée, prurit. Fréquent : prurit transitoire, éruption cutanée exfoliative, érythème, alopécie, exfoliation cutanée, sueurs nocturnes, hyperhidrose, 
pétéchies, ecchymoses, peau douloureuse, dermatite exfoliative, hyperkératose, hyperpigmentation de la peau. Affections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent : douleurs osseuses, arthralgie, myalgie, douleurs des extrémités, douleur dorsale, spasmes musculaires. Fréquent : douleur 
musculo‑squelettique, douleur cervicale, douleur thoracique musculo‑squelettique. Affections des organes de reproduction et du sein : Fréquent : dysfonctionnement érectile. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Très fréquent : fatigue, asthénie, œdème périphérique, pyrexie, douleur. 
Fréquent : frissons, maladie pseudo‑grippale, douleur thoracique autre que cardiaque, masse, œdème du visage. Description d’effets indésirables sélectionnés Occlusion vasculaire : Des cas graves d’occlusion vasculaire sont survenus chez des patients traités par Iclusig, comprenant des évènements 
cardiovasculaires, cérébrovasculaires, vasculaires périphériques et des évènements thrombotiques veineux. Ces évènements sont apparus chez des patients avec ou sans facteurs de risque cardiovasculaire, y compris chez des patients âgés de 50 ans ou moins. Les évènements artériels occlusifs étaient 
plus fréquents chez les patients plus âgés et chez ceux présentant des antécédents d’ischémie, d’hypertension, de diabète ou d’hyperlipidémie. Myélosuppression : Une myélosuppression a été fréquemment rapportée dans toutes les populations de patients. La fréquence des thrombocytopénies, 
neutropénies et anémies de grade 3 ou 4 était plus élevée chez les patients atteints de LMC‑PA et de LMC‑PB/LAL Ph+ que chez ceux atteints de LMC‑PC. Une myélosuppression a été rapportée chez les patients dont les constantes biologiques initiales étaient normales, ainsi que chez ceux ayant des 
anomalies biologiques préexistantes. L’interruption du traitement due à une myélosuppression n’était pas fréquente (thrombocytopénie 4%, neutropénie et anémie < 1% pour chacune). Réactivation de l’hépatite B : Des cas de réactivation du virus de l’hépatite B ont été rapportés chez des patients traités 
par des inhibiteurs de la tyrosine kinase BCR‑ABL. Certains de ces cas ont évolué vers une insuffisance hépatique aiguë ou une hépatite fulminante requérant une transplantation hépatique ou dont l’issue a été fatale. Réactions cutanées sévères (SCAR) : Des réactions cutanées sévères (telles que syndrome 
de Stevens‑Johnson) ont été rapportées avec certains inhibiteurs de la tyrosine kinase BCR‑ABL. Les patients doivent être avertis de signaler immédiatement toute suspicion de réaction cutanée, en particulier la présence de cloques, de desquamation, d’atteinte des muqueuses ou de symptômes 
systémiques. Anomalies biologiques : voir le tableau 5 dans la rubrique ‘Effets indésirables’ du RCP ‑ Fréquence des anomalies biologiques de grade 3/4 et cliniquement pertinentes chez ≥ 2% des patients, tous groupes pathologiques confondus, dans l’essai de phase 2 (N = 449) : suivi minimum de 64 mois 
pour tous les patients inclus. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet 
indésirable suspecté via l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance. EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/40, B‑1060 Bruxelles. Boîte Postale 97, B‑1000 Bruxelles Madou. Site internet: www.afmps.be ‑ e‑mail: adversedrugreactions@fagg‑afmps.be Titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché - Incyte Biosciences Distribution B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Pays‑Bas. Numéros d’autorisation de mise sur le marché Iclusig 15 mg : EU/1/13/839/001 (60 comprimés), EU/1/13/839/002 (180 comprimés), EU/1/13/839/005 (30 comprimés). Iclusig 
30 mg : EU/1/13/839/006 (30 comprimés). Iclusig 45 mg : EU/1/13/839/003 (30 comprimés), EU/1/13/839/004 (90 comprimés). Conditions de prescription et de délivrance Médicament soumis à prescription médicale. Date de mise à jour du texte – 5 septembre 2019. Des informations détaillées sur 
ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.

Iclusig Price ex-factory ex-VAT

 15 mg ‑ 30 film‑coated tablets 2499,00   €

 30 mg ‑ 30 film‑coated tablets 4953,93   €

 45 mg ‑ 30 film‑coated tablets 4998,00   €
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Simple ou double greffe   
dans le traitement du myélome   
à haut risque
Dominique Bron et Nathalie Meuleman

Service d’hématologie, Institut Jules Bordet, Bruxelles

Introduction
Une petite fraction de patients porteurs de myélome 

multiple (MM) développe une maladie extra-médullaire 

(extramedullary disease, EMD), définie par la présence 

de plasmocytes clonaux en dehors de la moelle osseuse. 

Celle-ci représente aujourd’hui 20% des nouveaux cas 

de MM, qui présentent au moins un site extra-médul-

laire, mieux identifié avec les nouvelles techniques 

d’imagerie médicale (2). L’atteinte d’organes contribue 

de manière significative à assombrir le pronostic, tan-

dis que les atteintes para-squelettiques après transplan-

tation classique ont la même survie sans progression  

(progression-free survival, PFS) à 3 ans (2).

Les altérations cytogénétiques ont aussi une valeur pro-

nostique et aident à identifier les MM à haut risque (3). 

Un groupe d’experts a défini ces anomalies de mauvais 

pronostic comme étant la présence de del(17p), t(4;14), 

t(14;16), t(14;20), gain(1q) et del(1p) (3), del(17p) sem-

blant survenir plus fréquemment dans l’EMD.

Le but de notre étude (1) était de décrire les caractéris-

tiques démographiques et cliniques des patients avec 

MM et EMD inclus dans le registre européen de l’EBMT 

(European Society for Blood and Marrow Transplantation) 

selon leur traitement par greffe autologue simple, auto-

logue double en tandem, ou autologue + allogénique à 

conditionnement réduit. L’impact de la cytogénétique 

après différentes stratégies de transplantation a égale-

ment été analysé.

Population analysée
Cette étude a été réalisée conformément à la Déclaration 

d’Helsinki. Les données générées par l’EBMT sont main-

tenues dans une base de données centrale anonymisée. 

Nous avons analysé 488 patients adultes atteints de MM 

HÉMATOLOGIE

Bien que la chimiothérapie à haute dose, suivie d’une autogreffe de 

cellules souches après un traitement d’induction combinant de nou-

veaux agents, continue d’être le traitement de 1ère ligne chez les pa-

tients avec myélome multiple éligibles à une greffe, l’impact de la 

greffe allogénique ou d’une 2e greffe autologue pour les patients avec 

maladie extra-médullaire (extramedullary disease, EMD) et/ou cyto-

génétique à haut risque n’est pas encore défini.

Nous avons rapporté les données cliniques et cytogénétiques de 488 

patients adultes porteurs de myélome avec EMD, traité par une greffe 

autologue simple (n = 373), deux greffes autologues en tandem (n = 

84) ou greffe autologue + allogénique (n = 31) entre 2003 et 2015 (1). 

Au moins une anomalie à haut risque était présente dans 41% des 

cas (n = 202), del(17p) (40%) et t(4;14) (45%) étant les plus fré-

quentes. Plus d’une anomalie cytogénétique de mauvais pronostic a 

été trouvée dans 54% des cas. Les patients avec une cytogénétique à 

haut risque ont une survie globale à 4ans de 54% et une survie sans 

progression de 29%, contre 78% et 49% pour les patients avec cyto-

génétique de risque standard (p < 0,001).

Dans l’analyse multivariée, la cytogénétique à haut risque était asso-

ciée à une survie plus courte (p = 0,003), alors que la greffe autologue 

en tandem améliorait significativement le résultat par rapport à une 

greffe autologue unique ( = 0,02 et p= 0,03). La greffe autologue + 

allogénique ne différait pas de manière significative en termes de 

survie, mais les résultats sont à confirmer dans une plus grande série 

de patients. 

En conclusion, une cytogénétique de haut risque est fréquemment 

observée dans le myélome avec EMD et aggrave considérablement 

l’issue après une greffe autologue unique, alors qu’une stratégie de 

transplantation autologue en tandem peut effacer ce mauvais pro-

nostic initial.
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avec EMD dont la cytogénétique était disponible. Les transplan-

tations ont été réalisées entre 2003 et 2015. Les sites extra- 

médullaires ont été définis comme para-squelettiques (résultant 

de lésions osseuses), organiques (résultant d’une dissémination 

hématogène) ou les deux. La cytogénétique a été classée selon les 

groupes à risque précédemment établis: le MM à haut risque a été 

défini par la présence d’au moins l’une des anomalies suivantes: 

del(17p), t(4;14), t(14;16), t(14;20), gain(1q) et del(1p). Le stade de 

la maladie au moment du diagnostic a été déterminé selon l’Inter-

national Staging System (ISS) et la fonction rénale selon Salmon 

et Durie (4). Les données sur le traitement de maintenance et les 

outils de diagnostic ne sont pas systématiquement documentées 

dans le registre EBMT et étaient donc manquantes.

Résultats et discussion
Dans l’analyse actuelle, nous nous sommes concentrés sur les 

488 patients avec MM extra-médullaire et cytogénétique connue 

qui ont subi une transplantation de cellules souches hématopoïé-

tiques. Nous avons observé qu’une cytogénétique à haut risque se 

retrouve chez 40% des patients avec EMD, avec également une 

plus mauvaise survie après autogreffe simple. L’autogreffe en tan-

dem permet d’effacer ces plus mauvais résultats en survie globale 

(overall survival, OS) et PFS (3). Dans un essai espagnol incluant 

55 MM avec EMD, la proportion de patients présentant une cyto-

génétique à haut risque était similaire (24%), tandis que dans une 

autre étude rétrospective de 36 patients, on retrouvait l’incidence 

élevée de 17% de del(17p) avec atteinte para-squelettique (32%) 

et organique (27%) (5). Conformément aux résultats antérieurs, la 

cytogénétique à haut risque était plus fréquente chez les patients 

présentant une atteinte organique (47%) que chez ceux avec une 

atteinte para-squelettique (40%) (5). Contrairement aux rapports 

identifiant des combinaisons d’anomalies > 2 conférant un risque 

très élevé, aucun impact du nombre d’anomalies cytogénétiques 

n’a été identifié dans la présente analyse (6).

En ce qui concerne le type de greffe, l’OS et la PFS après 4 ans 

étaient de 70% et 43% pour les autologues simples contre 83% et 

52% pour les autologues en tandem, et 88% et 58% pour les autolo-

gues + allogéniques (p = 0,06 et p = 0,30). Dans l’analyse multiva-

riée, la cytogénétique à haut risque était associée à une survie plus 

courte (risque relatif [HR]: 2,00; p = 0,003), alors que la greffe auto-

logue en tandem améliorait significativement le résultat par rapport 

à une greffe autologue unique (HR: 0,46 et 0,64; p = 0,02 et p = 

0,03). La greffe autologue + allogénique ne différait pas de manière 

significative en termes de survie, mais les résultats sont à confirmer 

dans une plus grande série de patients. 

 

Peu d’études ont évalué l’effet d’une deuxième greffe auto-

logue dans le MM. Une méta-analyse a récemment révélé que 

la transplantation en tandem et l’autogreffe unique combinée 

au schéma bortézomib, lénalidomide et dexaméthasone étaient 

supérieures à la transplantation seule après un traitement stan-

dard, mais aucune amélioration de l’OS n’a pu être identifiée. 

L’analyse multivariée a toutefois révélé qu’un suivi plus long 

conduisait à des bénéfices en survie, mais l’analyse en sous-

groupes cytogénétiques faisait défaut (7). L’étude de phase III 

randomisée EMN02/HO95 a montré qu’une deuxième greffe 

autologue était supérieure à une autogreffe simple en termes de 

PFS et d’OS pour les sous-groupes de mauvais pronostic ou avec 

un profil cytogénétique à haut risque. En outre, l’incorporation du 

bortézomib a abrogé le risque accru de progression ou de décès 

dans le groupe del(17p) (8). 

Actuellement, à l’ère des nouveaux agents, le rôle de la double 

greffe reste débattu, mais les observations dans les MM avec EMD 

sont très rares. Dans notre revue rétrospective EBMT, la fréquence 

des patients recevant une induction à base de bortézomib était la 

même entre l’autogreffe simple (74%) et l’autogreffe en tandem 

(71%). Ceci suggère que la greffe autologue en tandem pourrait 

améliorer de manière significative la survie dans les MM avec EMD 

et une cytogénétique à haut risque.

Nous avons observé qu’une cytogénétique 
à haut risque se retrouve chez 40% des 

patients avec EMD, avec également une plus 
mauvaise survie après autogreffe simple.

Concernant l’EMD, une analyse 
rétrospective incluant 33 patients avec 

EMD avant transplantation allogénique a 
démontré une PFS et une OS 

significativement plus courtes par rapport 
aux patients sans EMD.
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Toutefois, la limitation de notre étude réside dans le manque de 

données concernant le traitement de maintenance, alors que l’on 

connaît aujourd’hui le bénéfice du traitement de maintenance par 

lénalidomide ou bortézomib après autogreffe (9, 10). Une étude 

américaine randomisée en 1ère ligne suggère qu’il n’y a pas de dif-

férence entre lénalidomide en maintenance et double autogreffe 

(11). Elle ne spécifie toutefois pas le pronostic des MM avec EMD.

La greffe allogénique a été proposée comme traitement pour les 

patients plus jeunes à haut risque, chez lesquels elle reste la seule 

option thérapeutique pour le MM réfractaire ou en rechute.

Dans une étude de 143 MM qui ont reçu une greffe allogénique avec 

conditionnement réduit, la PFS et l’OS à 3 ans ne différaient pas 

pour les patients avec ou sans t(4,14) ou del(17) (12). L’étude EBMT-

NMAM2000 a montré une meilleure OS chez les patients traités 

par auto + allo-conditionnement réduit vs auto simple: 49% contre 

36% à 96 mois (13). Concernant l’EMD, une analyse rétrospective 

incluant 33 patients avec EMD avant transplantation allogénique a 

démontré une PFS (médiane à 3 mois) et une OS (médiane à 8 mois) 

significativement plus courtes par rapport aux patients sans EMD. 

Par ailleurs, un plateau d’OS à 25% semble indiquer des rémissions 

à long terme dans un sous-groupe de patients tels que les MM avec 

del(17p) ou infiltration organique (14). Dans notre cohorte de MM 

avec EMD de 31 patients recevant une allogreffe avec condition-

nement réduit, les taux d’OS et de PFS étaient similaires pour les 

patients à risque standard (92% et 60%) par rapport à la cytogéné-

tique à haut risque (84% et 60%). Dix-sept patients (54%) avaient 

une cytogénétique à haut risque contre 38% dans le groupe auto-

greffe simple. Après autogreffe, les MM avec infiltration organique 

ont un plus mauvais pronostic que les infiltrations parasqueletti-

ques, alors que dans le groupe auto + allo, ce facteur pronostique 

est effacé (78% vs 82%)! De plus, des incidences plus faibles de 

rechutes ont été identifiées après auto + allo (30%) versus auto 

(54%) et tandem auto (47%), Il s’agit toutefois d’un petit nombre de 

patients, et le rôle thérapeutique de l’auto + allo de 1ère ligne devra 

être mieux défini, en particulier pour les patients porteurs d’un MM 

à haut risque (15, 16).

Conclusions 
Cette analyse rétrospective, et donc limitée dans son interpréta-

tion – notamment par le manque de données sur la maintenance 

et la consolidation –, a révélé une cytogénétique à haut risque chez 

41% des MM avec EMD. La «double» transplantation autologue 

semble améliorer la survie dans cette cohorte à haut risque, par 

rapport à l’autogreffe simple. Les résultats concernant l’autogreffe 

suivie d’une allogreffe à conditionnement réduit sont prometteurs, 

mais doivent être confirmés dans de plus grandes séries.
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as IBRANCE may increase their exposure. Drug‑drug interaction between palbociclib and letrozole: Data from the drug‑drug interaction (DDI) evaluation portion of a clinical study in patients with breast cancer showed that 
there was no drug interaction between palbociclib and letrozole when the 2 medicinal products were coadministered. Effect of tamoxifen on palbociclib exposure: Data from a DDI study in healthy male subjects indicated 
that palbociclib exposures were comparable when a single dose of palbociclib was coadministered with multiple doses of tamoxifen and when palbociclib was given alone. Drug‑drug interaction between palbociclib and 
fulvestrant: Data from a clinical study in patients with breast cancer showed that there was no clinically relevant drug interaction between palbociclib and fulvestrant when the two medicinal products were coadministered. 
Drug‑drug interaction between palbociclib and oral contraceptives: DDI studies of palbociclib with oral contraceptives have not been conducted. In vitro studies with transporters: Based on in vitro data, palbociclib is 
predicted to inhibit intestinal P‑glycoprotein (P‑gp) and breast cancer resistance protein (BCRP) mediated transport. Therefore, administration of palbociclib with medicinal products that are substrates of P‑gp (e.g., digoxin, 
dabigatran, colchicine) or BCRP (e.g., pravastatin, rosuvastatin, sulfasalazine) may increase their therapeutic effect and adverse reactions.  Based on in vitro data, palbociclib may inhibit the uptake transporter organic cationic 
transporter OCT1 and then may increase the exposure of medical product substrates of this transporter (e.g., metformin). Undesirable effects: Summary of the safety profile: The overall safety profile of IBRANCE is based 
on pooled data from 872 patients who received palbociclib in combination with endocrine therapy (N=527 in combination with letrozole and N=345 in combination with fulvestrant) in randomised clinical studies in HR‑
positive, HER2‑negative advanced or metastatic breast cancer. The most common (≥20%) adverse reactions of any grade reported in patients receiving palbociclib in randomised clinical studies were neutropenia, infections, 
leukopenia, fatigue, nausea, stomatitis, anaemia, diarrhoea, alopecia and thrombocytopenia. The most common (≥2%) Grade ≥3 adverse reactions of palbociclib were neutropenia, leukopenia, infections, anaemia, aspartate 
aminotransferase (AST) increased, fatigue, and alanine aminotransferase (ALT) increased. Dose reductions or dose modifications due to any adverse reaction occurred in 38.4% of patients receiving IBRANCE in randomised 
clinical studies regardless of the combination. Permanent discontinuation due to an adverse reaction occurred in 5.2% of patients receiving IBRANCE in randomised clinical studies regardless of the combination. List of 
adverse reactions: Adverse reactions that were reported in the pooled dataset of 3 randomised studies are listed below. The median duration of palbociclib treatment across the pooled dataset at the time of the final overall 
survival (OS) analysis was 14.8 months. The adverse reactions are listed by system organ class and frequency category. Frequency categories are defined as: very common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), and uncommon 
(≥1/1,000 to <1/100). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. Further, the adverse reactions are listed by grade of severity (n (%), for all grades (A), grade 3 (3), 
grade 4 (4)). Adverse reactions based on pooled dataset from 3 randomised studies (N=872): Infections and infestations: Very common: Infectionsb A: 516 (59.2), 3: 49 (5.6), 4: 8 (0.9); Blood and lymphatic system 
disorders: Very common: Neutropeniac A: 716 (82.1), 3: 500 (57.3), 4: 97 (11.1); Leukopeniad A: 424 (48.6), 3: 254 (29.1), 4: 7 (0.8); Anaemiae A:  258 (29.6), 3: 45 (5.2), 4: 2 (0.2%); Thrombocytopeniaf A: 194 (22.2), 3: 16 
(1.8), 4: 4 (0.5); Common: Febrile neutropenia A: 12 (1.4%), 3: 10 (1.1%), 4: 2 (0.2%); Metabolism and nutrition disorders: Very common: Decreased appetite A: 152 (17.4 %), 3: 8 (0.9%), 4: 0 (0.0%); Nervous system 
disorders: Common: Dysgeusia A: 79 (9.1%), 3: 0 (0.0%), 4: 0 (0.0%); Eye disorders: Common: Vision blurred A: 48 (5.5%), 3: 1 (0.1%), 4: 0 (0.0%); Lacrimation increased A: 59 (6.8%), 3: 0 (0.0%), 4: 0 (0.0%); Dry eye A: 36 
(4.1%), 3: 0 (0.0%), 4: 0 (0.0%); Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: Common: Epistaxis A: 77 (8.8%), 3: 0 (0.0%), 4: 0 (0.0%); ILD/pneumonitis,i A: 12 (1.4%), 3: 1 (0.1%), 4: 0 (0.0%); Gastrointestinal disorders: 
Very common: Stomatitisg  A: 264 (30.3%), 3: 8 (0.9%), 4: 0 (0.0%); Nausea A: 314 (36.0%), 3: 5 (0.6%), 4: 0 (0.0%); Diarrhoea A: 238 (27.3%), 3: 9 (1.0%), 4: 0 (0.0%); Vomiting: A: 165 (18.9%), 3: 6 (0.7%), 4: 0 (0.0%); Skin 
and subcutaneous tissue disorders: Very common: Rashh A: 158 (18.1%), 3: 7 (0.8%), 4: 0 (0.0%); Alopecia A: 234 (26.8%), 3: N/A, 4: N/A;: Dry skin: A: 93 (10.7%), 3: 0 (0.0%), 4: 0 (0.0%); General disorders and 
administration site conditions: Very common: Fatigue A: 362 (41.5%), 3: 23 (2.6%), 4: 2 (0.2%); Asthenia A: 118 (13.5%), 3: 14 (1.6%), 4: 1 (0.1%); Pyrexia: A: 115 (13.2%), 3: 1 (0.1%), 4: 0 (0.0%); Investigations: Very 
common: ALT increased A: 92 (10.6%), 3: 18 (2.1%), 4: 1 (0.1%); AST Increased A: 99 (11.4%), 3: 25 (2.9%), 4: 0 (0.0%). ALT=alanine aminotransferase; AST=aspartate aminotransferase; ILD=interstitial lung disease; N/
n=number of patients; N/A=not applicable. aPreferred Terms (PTs) are listed according to MedDRA 17.1. bInfections includes all PTs that are part of the System Organ Class Infections and infestations. cNeutropenia includes 
the following PTs: Neutropenia, Neutrophil count decreased. dLeukopenia includes the following PTs: Leukopenia, White blood cell count decreased. eAnaemia includes the following PTs: Anaemia, Haemoglobin decreased, 
Haematocrit decreased. fThrombocytopenia includes the following PTs: Thrombocytopenia, Platelet count decreased. g Stomatitis includes the following PTs: Aphthous stomatitis, Cheilitis, Glossitis, Glossodynia, Mouth 
ulceration, Mucosal inflammation, Oral pain, Oropharyngeal discomfort, Oropharyngeal pain, Stomatitis. hRash includes the following PTs: Rash, Rash maculo‑papular, Rash pruritic, Rash erythematous, Rash papular, 
Dermatitis, Dermatitis acneiform, Toxic skin eruption. iAdverse drug reaction (ADR) identified post marketing, ILD/pneumonitis includes any reported PTs that are part of the Standardised MedDRA Query Interstitial Lung 
Disease (narrow). Laboratory abnormalities that were observed in pooled datasets from 3 randomized studies are listed below. The laboratory abnormalities are listed by grade of severity (% for all grades (A), grade 3 (3), 
grade 4 (4)). Laboratory abnormalities observed in pooled dataset from 3 randomised studies (N=872): WBC decreased: IBRANCE plus letrozole or fulvestrant: A: 97.4, 3: 41.8, 4: 1.0; Comparator arms*: A: 26.2, 3: 0.2 4: 
0.2; Neutrophils decreased: IBRANCE plus letrozole or fulvestrant: A: 95.6, 3: 57.5, 4: 11.7; Comparator arms*: A: 17.0, 3: 0.9, 4: 0.6; Anaemia: IBRANCE plus letrozole or fulvestrant: A: 80.1, 3: 5.6, 4: N/A; Comparator 
arms*: A: 42.1, 3: 2.3, 4: N/A; Platelets decreased: IBRANCE plus letrozole or fulvestrant: A: 65.2, 3: 1.8, 4: 0.5; Comparator arms*: A: 13.2, 3: 0.2, 4: 0.0; AST increased: IBRANCE plus letrozole or fulvestrant: A: 55.5, 3: 3.9, 
4: 0.0; Comparator arms*: A: 43.3, 3: 2.1, 4: 0.0; ALT increased: IBRANCE plus letrozole or fulvestrant: A: 46.1, 3: 2.5, 4: 0.1; Comparator arms*: A: 33.2, 3: 0.4, 4: 0.0. WBC‑white blood cells; AST‑aspartate aminotransferase; 
ALT‑alanine aminotransferase; N‑number of patients; N/A‑not applicable. Note: Laboratory results are graded according to the NCI CTCAE version 4.0 severity grade*: letrozole or fulvestrant. Description of selected adverse 
reactions: Overall, neutropenia of any grade was reported in 716 (82.1%) patients receiving IBRANCE regardless of the combination, with Grade 3 neutropenia being reported in 500 (57.3%) patients, and Grade 4 neutropenia 
being reported in 97 (11.1 %) patients (see above). The median time to first episode of any grade neutropenia was 15 days (12‑700 days) and the median duration of Grade ≥3 neutropenia was 7 days across 3 randomised 
clinical studies. Febrile neutropenia has been reported in 0.9% of patients receiving IBRANCE in combination with fulvestrant and in 1.7% of patients receiving palbociclib in combination with letrozole. Febrile neutropenia 
has been reported in about 2% of patients exposed to IBRANCE across the overall clinical programme. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal 
product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the Federal Agency for Drugs and 
Health Products – Vigilance Department, Eurostation II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussels (website: www.fagg.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be). MARKETING AUTHORISATION HOLDER: Pfizer 
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Étude EMN01 sur le traitement d’induction 
et de maintenance à base de lénalidomide 

chez les sujets âgés avec myélome 
multiple nouvellement diagnostiqué 

Les résultats actualisés de l’étude EMN01, publiés dans Haematologica, montrent qu’un triplet à base de lénalidomide est béné-

fique en induction chez les patients âgés avec IMWG frailty score favorable. Le doublet est plus approprié en cas de score inter-

médiaire ou défavorable. Ces résultats illustrent par ailleurs l’effet bénéfique du lénalidomide en maintenance.

Deux triplets sont actuellement considérés par beaucoup d’experts 

comme traitements de référence de 1ère ligne chez les patients 

âgés atteints de myélome multiple, non candidats à une transplan-

tation autologue de cellule souches: les schémas bortézomib- 

melphalan-prednisone et melphalan-prednisone-thalidomide. 

L’étude MM-020 a conduit à ajouter une 3e option aux deux précé-

dentes, en l’occurrence le doublet Rd (lénalidomide-dexamétha-

sone à faible dose). 

L’étude MM-015 a montré que la survie sans progression 

(progression-free survival, PFS), avec la séquence MPR (mel-

phalan-prednisone-thalidomide) suivie par le lénalidomide en 

maintenance, est significativement plus élevée que celle ob-

servée avec le doublet melphalan-prednisone ou le triplet MPR 

sans maintenance. La place du lénalidomide en maintenance 

s’est ainsi progressivement renforcée, tant chez les sujets can-

didats à la greffe que chez ceux qui ne le sont pas. Dans l’étude 

MM-015, chez les patients âgés, le risque de progression en 

cas de traitement par lénalidomide en induction et en main-

tenance est diminué de 51% par rapport au risque observé 

en cas de lénalidomide en induction sans maintenance. Dans 

l’étude Myeloma XI, le lénalidomide en maintenance est asso-

cié à une réduction du risque de progression de 56% par rap-

port à l’observation. L’intérêt d’une corticothérapie combinée à 

un traitement immunomodulateur administré en maintenance 

reste par ailleurs débattu. 

Au vu de toutes ces données, le choix du traitement optimal de-

vient complexe, en particulier au sein de la population très hé-

térogène des patients âgés. Le concept du one size fits all n’est 

plus approprié, tandis que l’âge chronologique ou biologique n’est 

généralement plus considéré comme un facteur déterminant. 

Beaucoup d’experts estiment que les patients dont l’état général 

est bon peuvent recevoir un triplet, alors que les sujets avec état 

général intermédiaire ou qui sont fragilisés sont plutôt candidats 

à un doublet. Ce concept n’a toutefois jamais été validé dans des 

études prospectives, tandis que les schémas comprenant le lé-

nalidomide avec et sans agent alkylant n’ont pas été comparés 

jusqu’ici.

L’étude EMN01 a eu pour objectif de comparer la PFS de patients 

traités par le triplet melphalan ou cyclophosphamide-lénalido-

mide-stéroïdes, ou le doublet lénalidomide-stéroïdes en induction, 

suivi en maintenance par le schéma lénalidomide-prednisone ou 

lénalidomide seul. Le degré de fragilité des patients était évalué 

avant traitement au moyen du score établi par l’IMWG (International 

Myeloma Working Group frailty score). L’analyse publiée récemment 

dans Haematologica porte sur un suivi médian de 71 mois et se 

focalise sur le traitement de maintenance ainsi que sur les diffé-

rents sous-groupes définis sur base de l’IMWG frailty score. Parmi 

les 654 patients évaluables, 217 ont été traités en induction par lé-

nalidomide-dexaméthasone, 217 par melphalan-prednisone-lénali-

domide et 220 par cyclophosphamide-prednisone-lénalidomide. La 

ARTICLES RÉCENTS EN HÉMATOLOGIE Peer-reviewed article

Dans cette rubrique, la rédaction présente brièvement des études significatives parues dans les grandes revues médicales internationales.
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distribution des patients au sein des différentes catégories de score 

de fragilité IMWG – fit, intermediate-fit et frail – était la suivante: 

284/654 (43%), 205/654 (31%) et 165/654 (25%). Après induction, 

402 patients étaient éligibles pour un traitement de maintenance. 

Parmi eux, 204 ont reçu du lénalidomide seul et 198 du lénalidomide 

et de la prednisone.

À l’issue d’une durée médiane du traitement de maintenance de 

22 mois, la PFS depuis le début du traitement de maintenance 

était de 22,2 mois dans le bras lénalidomide-prednisone et de 

18,6 mois dans le bras lénalidomide (hazard ratio [HR] = 0,85;  

p = 0,14), sans différence entre les sous-groupes établis sur la 

base du score de fragilité. La toxicité de grade ≥ 3 la plus fré-

quente a été la neutropénie (lénalidomide-prednisone: 10%; léna-

lidomide seul: 21%; p = 0,001). Le taux d’effets indésirables non 

hématologiques de grade ≥ 3 était inférieur à 15%. 

En ce qui concerne l’impact du score de fragilité sur les  résultats 

observés en induction, il apparaît que le triplet melphalan- 

prednisone-lénalidomide est associé à une PFS significativement 

plus longue que celle observée avec le triplet cyclophosphamide- 

prednisone-lénalidomide (HR = 0,72; p = 0,05) et avec le doublet 

lénalidomide-dexamétahsone (HR = 0,72; p = 0,04) au sein de la 

catégorie fit. Une tendance en faveur des triplets MPR et cyclo-

phosphamide-prednisone-lénalidomide est observée pour la sur-

vie globale. En revanche, aucune supériorité d’un régime par rap-

port à un autre n’apparaît en termes de PFS chez les patients du 

groupe intermédiaire (intermediate-fit) et chez les sujets fragiles.

 
 
 
 
Bringhen S, D’Agostino M, Paris,L et al. Lenalidomide-based induction and 
maintenance in elderly newly diagnosed multiple myeloma patients: updated 
results of the EMN01 randomized trial. Haematologica 2020;105:1937-47.

Prophylaxie thrombo-embolique  
chez les patients adultes avec leucémie 

lymphoblastique aiguë inclus  
dans l’étude GRAALL-2005 

Les patients avec leucémie lymphoblastique aiguë sont exposés à un risque thrombo-embolique accru lié, entre autres, à l’utili-

sation de L-asparaginase. Une analyse des données de l’étude GRAALL, publiée dans Blood, montre que les mesures prophylac-

tiques à mettre en place pour contrôler ce risque sont mal précisées et méritent des investigations complémentaires.

Le risque de thrombose dans la leucémie lymphoblastique aiguë 

(LLA) est lié à plusieurs facteurs, en l’occurrence la maladie, la 

corticothérapie et le recours à la L-asparaginase (L-ASP). Celle-ci 

provoque une déplétion en L-asparagine, dont les lymphoblastes 

ont besoin pour la synthèse des protéines et la survie cellulaire. 

Elle contribue également à la survenue de thromboses dès lors 

qu’elle inhibe la synthèse hépatique de protéines de l’hémo-

stase dépendantes de la L-asparagine, comme l’antithrombine. 

Plusieurs mesures peuvent être envisagées pour faire face à ces 

événements thrombotiques: recours au plasma frais congelé pour 

compenser les déficits en protéines de l’hémostase induits par la 

L-ASP, administration d’antithrombine lorsque son taux est bas, 

perfusion de concentrés de fibrinogène en cas d’hypofibrinogéné-

mie, recours à un traitement anticoagulant, comportant toutefois 

un risque de complications hémorragiques…

L’objectif premier de l’étude GRAALL (Group for Research on Adult 

Acute Lymphoblastic Leukemia) – 2005 était d’évaluer l’impact 

d’un traitement d’induction avec une dose élevée de cyclophos-

phamide, du rituximab et de la L-ASP dans la LLA avec chromo-

some de Philadelphie négatif. Comme le montre la publication 

évoquée ici, l’étude GRAALL-2005 a également permis d’évaluer 

l’incidence des complications thrombotiques, d’identifier les fac-

teurs de risque et d’évaluer les diverses stratégies de prévention. 

Les résultats de l’analyse montrent que la fréquence des événe-

ments thrombo-emboliques veineux a été de 16%, avec 69% des 

cas survenant durant le traitement d’induction. 

La plupart des patients, soit 87%, ont reçu de l’antithrombine. 

Après exclusion des patients n’ayant pas reçu de L-ASP ou qui ont 

développé une thrombose avant administration de L-ASP, il ap-
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paraît que la supplémentation en antithrombine n’a pas d’impact 

significatif sur les événements thrombo-emboliques veineux. Les 

concentrés en fibrinogène sont associés à une augmentation du 

risque. De manière assez surprenante, la prophylaxie par hépa-

rine également. Les transfusions de plasma frais congelé sont 

sans effet. La réinstauration de la L-asparaginase est associée à 

un taux de récidive d’événement de 3%. Les différentes mesures 

n’augmentent pas le risque de complications hémorragiques de 

grades 3 à 4. 

 
Orvain C, Balsat M, Tavernier E, et al. Thromboembolism prophylaxis in adult 
patients with acute lymphoblastic leukemia treated in the GRAALL-2005 study. 
Blood 2020;136:328-38.

Saignements et manifestations 
thrombotiques liés à l’infection  

par le SARS-CoV-2
Le Covid-19 est associé à un risque accru de thrombo-embolie veineuse et, dans certains cas, de saignements. L’étude rétro-

spective publiée dans Blood nous donne une idée plus précise de l’incidence de ces complications. Elle s’intéresse également aux 

marqueurs prédictifs et illustre la nécessité d’entreprendre des études randomisées destinées à évaluer le bénéfice potentiel 

d’une intensification de la prophylaxie par anticoagulants.

Bien que l’insuffisance respiratoire soit la manifestation cardinale 

de l’infection par le SARS-CoV-2, des études indiquent que ce der-

nier est également à l’origine de troubles de la coagulation. Des 

données d’autopsie montrent la présence de thrombi de fibrine 

dans les petits vaisseaux distaux et les capillaires, tandis qu’une 

coagulation intravasculaire disséminée pourrait être à l’origine de 

plus de 70% des décès. Différents tests sont évalués dans la stra-

tification du risque. 

L’objectif de l’étude rétrospective publiée dans Blood était de dé-

terminer le taux ainsi que la sévérité des saignements et des com-

plications thrombotiques dans une large cohorte multicentrique de 

patients Covid-19 sévères et non sévères. Elle visait également 

à évaluer la place de différents marqueurs dans la prédiction du 

risque. L’analyse a porté sur 400 malades Covid-19 hospitalisés, 

parmi lesquels 144 étaient dans un état précaire, traités initiale-

ment par une dose prophylactique standard d’anticoagulant. Les 

paramètres de la coagulation et de l’inflammation ont été compa-

rés chez les patients avec et sans complications associées à un 

trouble de la coagulation. Les résultats montrent un taux d’évé-

nements thrombo-emboliques veineux confirmés par radiogra-

phie de 4,8% et un taux global de complications thrombotiques 

de 9,5%. Les pourcentages des saignements, globaux et majeurs, 

sont respectivement de 4,8% et de 2,3%. Chez les patients dans 

un état précaire, les taux de thrombo-embolies veineuses confir-

mées radiologiquement et de saignements majeurs sont respecti-

vement de 7,6% et 5,6%. 

Une concentration élevée en D-dimères à l’admission se révèle 

prédictive de complications associées à la coagulation durant 

l’hospitalisation (odds ratio [OR] ajusté de 6,79 pour les throm-

boses et de 3,56 pour les saignements en cas de concentration 

en D-dimères > 2.500ng/ml), d’atteinte sévère et de décès. Les 

autres marqueurs prédictifs de thrombose en cours d’hospitali-

sation sont une concentration en plaquettes > 450 x 109/L (OR 

ajusté 3,56), une concentration de la CRP (C-reactive protein)  

> 100mg/L (OR ajusté 2,71) et une vitesse de sédimentation éry-

throcytaire > 40mm/h (OR ajusté 2,64). La vitesse de sédimen-

tation érythrocytaire, la CRP, le fibrinogène, la ferritine et la pro-

calcitonine ont des valeurs plus élevées chez les patients avec 

complications thrombotiques que celles observées chez les sujets 

n’ayant pas présenté de complications. Coagulation intravascu-

laire disséminée, thrombocytopénie et diminution du fibrinogène 

sont rares et associées à des saignements significatifs. 

 
 
 
 
 
 
Al-Samkari H, Karp Leaf, RS, Dzik WH, et al. COVID-19 and coagulation: 
bleeding and thrombotic manifestations of SARS-CoV-2 infection. Blood 
2020;136:489-500.
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Carfilzomib-dexaméthasone-
daratumumab versus carfilzomib-
dexaméthasone dans le myélome 
multiple récidivant ou réfractaire 

Les résultats de l’étude CANDOR, publiés dans le Lancet, montrent que la survie sans progression avec le schéma carfilzomib- 

dexaméthasone-daratumumab est significativement plus longue que celle observée avec le schéma carfilzomib-dexaméthasone 

chez les patients ayant un myélome multiple récidivant ou réfractaire.

Si la survie des patients avec myélome multiple est aujourd’hui 

augmentée, la récidive est généralement la règle. Les traite-

ments à base de lénalidomide sont devenus une référence en 

1ère ligne, mais l’exposition de nombreux patients nouvellement 

diagnostiqués au bortézomib ou au lénalidomide contribue à la 

survenue de résistances à ces traitements. Le profil de tolé-

rance peut par ailleurs constituer un frein à une administration 

en maintenance. Des progrès sont donc encore souhaitables. 

 

Le carfilzomib est un inhibiteur spécifique du protéasome uti-

lisé en monothérapie ou en combinaison dans un doublet ou 

un triplet dans le myélome récidivant ou réfractaire. Le daratu-

mumab, un anticorps monoclonal anti-CD 38, est lui aussi ad-

ministré en combinaison avec différents standards, y compris 

les inhibiteurs du protéasome, dans la même indication. Il est 

utilisé dans certains cas dans le traitement des formes réci-

divantes ou réfractaires nouvellement diagnostiquées. L’étude 

CASTOR a montré la supériorité de l’association daratumu-

mab-bortézomib-dexaméthasone sur la combinaison bortézo-

mib-dexaméthasone, tandis que l’étude ENDEAVOR a montré 

un gain en efficacité du carfilzomib par rapport au bortézomib. 

L’intérêt d’une combinaison daratumumab-carfilzomib a été 

suggéré par une étude de phase Ib, l’étude MMY1001. 

 

L’étude CANDOR, récemment publiée dans le Lancet, est une 

étude de phase III, randomisée, multicentrique et ouverte ayant 

comparé le schéma carfilzomib-dexaméthasone-daratumumab 

(KdD) avec le schéma carfilzomib-dexaméthasone (Kd). Le 

critère principal d’évaluation était la survie sans progression 

(progression-free survival, PFS). Le nombre de patients inclus 

dans l’étude, entre juin 2017 et juin 2018, a été de 466. Le 

nombre de lignes antérieures de traitement était de 2. La durée 

médiane de traitement a été plus longue dans le groupe KdD 

(70,1 semaines contre 40,3). 

 

Le suivi médian est de l’ordre de 17 mois et montre que la PFS 

médiane n’est pas encore atteinte dans le groupe KdD et est 

de 15,8 mois dans le groupe Kd (hazard ratio [HR] = 0,63; p = 

0,0027). La survie globale médiane n’est atteinte dans aucun 

des deux groupes. Le HR pour la progression ou le décès KdD 

versus Kd est de 0,63 (p = 0,0027). Le bénéfice en termes de 

PFS est observé dans la plupart des sous-groupes. Une ab-

sence de maladie minimale résiduelle à 12 mois est rapportée 

chez 18% des malades du groupe KdD et chez 4% du groupe 

Kd (odds ratio = 5,8; p < 0,0001). Des effets indésirables de 

grade ≥ 3 sont survenus chez 82% des patients du groupe KdD 

et chez 74% du groupe Kd. La fréquence des effets indési-

rables ayant conduit à un arrêt de traitement a été comparable 

dans les deux groupes (KdD: 22%; Kd: 25%). 

 

 
 
Dimopoulos M, Quach H, Mateos MV, et al. Carfilzomib, dexamethasone, 
and daratumumab versus carfilzomib and dexamethasone for patients with 
relapsed or refractory multiple myeloma (CANDOR): results from a randomised, 
multicentre, open-label, phase 3 study. Lancet 2020;396:186-97.
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Le rituximab dans le lymphome non 
hodgkinien à cellules B matures de l’enfant
Comme le montre une étude publiée dans le New England Journal of Medicine, le rituximab ajouté à la chimiothérapie standard 

augmente de manière significative la survie sans événement des enfants et adolescents avec lymphome non hodgkinien à cel-

lules B matures de haut grade et à haut risque. L’incidence de l’hypogammaglobulinémie est plus élevée, ce qui expose à un 

risque accru d’infection. 

Les avancées thérapeutiques ont permis d’améliorer considérable-

ment le pronostic du lymphome non hodgkinien à cellules B ma-

tures, principalement le lymphome de Burkitt et le lymphome diffus 

à grandes cellules B. Certains patients sont toutefois exposés à un 

risque plus élevé d’échec thérapeutique, échec auquel différents fac-

teurs pronostiques sont associés: stade plus élevé, taux élevé de LDH 

(lactate déhydrogénase), envahissement du système nerveux central, 

absence de réponse précoce ou complète au traitement… Le rituxi-

mab, combiné à une chimiothérapie de type CHOP (endoxan, doxo-

rubicine, vincristine, prednisone), s’est révélé plus efficace dans les 

lymphomes à cellules B de l’adulte, notamment dans les lymphomes 

diffus à grandes cellules B (DLBCL) et ce schéma d’immuno-chimio-

thérapie est considéré comme le standard de soins. Le pronostic des 

enfants et adolescents avec lymphome non hodgkinien à cellules 

B traités par chimiothérapie seule est plus favorable que celui des 

adultes, de sorte qu’au sein de cette population le bénéfice potentiel 

du rituximab est à mettre en regard de la toxicité. Les sous-types de 

lymphome non hodgkinien à cellules B matures diffèrent par ailleurs 

en termes d’anomalies moléculaires et de sensibilité aux différents 

traitements.

 

Une étude de phase II ayant inclus des enfants a montré que le ritu-

ximab est actif en monothérapie dans le lymphome non hodgkinien à 

cellules B matures de grade élevé et à haut risque, et qu’il peut être 

ajouté à la chimiothérapie. Ces observations ont conduit à une étude 

internationale randomisée de phase III, ouverte, visant à déterminer 

si l’ajout du rituximab à la chimiothérapie est susceptible d’améliorer 

la survie sans événement chez les enfants et adolescents ayant un 

lymphome non hodgkinien à cellules B matures de haut grade et à 

risque élevé. Les patients inclus étaient âgés de moins de 18 ans et 

présentaient un lymphome non hodgkinien à cellules B matures de 

stade III avec augmentation du taux de LDH ou de stade IV, ou une 

leucémie aiguë. Ils ont été randomisés en deux groupes: rituximab + 

chimiothérapie standard versus chimiothérapie seule. Le critère prin-

cipal d’évaluation était la survie sans événement (résistance primaire 

au traitement, survenue d’une première progression, récidive après 

réponse, décès toutes causes confondues, second cancer).

 

L’analyse est basée sur 328 participants, 164 par groupe. La plupart 

d’entre eux (85,7%) présentaient un lymphome de Burkitt. Le suivi 

médian est de 39,9 mois. Des événements sont survenus chez 10 

patients dans le groupe rituximab-chimiothérapie et chez 28 patients 

dans le groupe chimiothérapie. Les taux de survie sans événement 

au sein de ces deux groupes sont respectivement de 93,9% et de 

82,3% à 3 ans. L’hazard ratio (HR) pour la survenue d’un événement 

est de 0,32 (p = 0,00096). Huit patients sont décédés dans le groupe 

rituximab-chimiothérapie, 20 dans le groupe chimiothérapie. La survie 

globale à 3 ans est de 95,1% dans le groupe rituximab-chimiothérapie 

et de 87,3% dans le groupe chimiothérapie (HR pour le décès = 0,36). 

L’incidence des effets indésirables aigus de grade 4 ou supérieur a 

été de 33,3% dans le groupe rituximab-chimiothérapie et de 24,2% 

dans le groupe chimiothérapie (p = 0,07). Ces effets indésirables ont 

consisté principalement en une neutropénie fébrile et en infections. Le 

pourcentage de patients avec taux faible d’IgG était significativement 

plus élevé dans le groupe rituximab-chimiothérapie à la fin du traite-

ment (70,3% versus 46,8%; p = 0,002). 

 
 

 
Minard-Colin V, Aupérin A, Pillon M, et al. Rituximab for high-risk, mature B-cell 
non-Hodgkin’s lymphoma in children. N Engl J Med 2020;382:2207-19.
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Rôle du récepteur de la transferrine 1  
dans l’hématopoïèse

Des investigations sur modèle murin publiées dans Haematologica tendent à montrer que le récepteur de la transferrine 1 joue 

un rôle important dans l’érythropoïèse. Un déficit d’expression de ce récepteur sur les cellules souches hématopoïétiques est 

associé à une altération fonctionnelle majeure de la moelle osseuse se manifestant au sein de multiples lignées cellulaires.

Les mécanismes par lesquels les cellules souches hématopoïétiques 

prolifèrent, se différencient et s’auto-renouvellent ne sont pas encore 

totalement élucidés. Il est établi que le fer joue un rôle prépondérant 

à cet égard. Sa capture est facilitée par le récepteur de la transferrine 

1 (Transferrin receptor 1, Tfr 1) en surface des cellules, appelé cellular 

iron gate. Les modèles animaux montrent que, chez la souris, l’ab-

sence complète de ce récepteur conduit au décès des embryons, tan-

dis que les souris hétérozygotes survivent jusqu’à l’âge adulte, mais 

avec des érythrocytes microcytaires et hypochromes. Il reste toutefois 

plusieurs points à élucider. Ainsi, les études se sont principalement 

focalisées sur les lignées cellulaires hématopoïétiques matures: le Tfr 

1 joue-t-il également un rôle en amont, au stade des cellules souches, 

des cellules pro-génitrices ou des précurseurs? Le Tfr 1 joue par ail-

leurs également un rôle dans le maintien de l’homéostasie de l’épithé-

lium intestinal, et l’importance de cet aspect dans la préservation de 

l’hématopoïèse mérite d’être précisé. 

Les auteurs de l’étude publiée dans Haematologica sont partis de 

modèles murins présentant une déficit en Tfr 1 sur les cellules 

souches hématopoïétiques. Ils ont constaté que ce déficit est as-

socié à une létalité post-natale précoce dans la descendance. Ils 

ont également observé qu’il n’affecte pas la production des cel-

lules souches hématopoïétiques et pro-génitrices par le foie fœtal, 

mais altère considérablement l’expansion de cellules souches hé-

matopoïétiques fonctionnelles dans la moelle osseuse. 

Le déficit en Tfr 1 entraîne un déficit cellulaire en fer qui bloque 

la prolifération ainsi que la différenciation des précurseurs héma-

topoïétiques et diminue le potentiel de régénération des cellules 

souches. 
 
 

 

 
Wang S, He X, Wu Q, et al. Transferrin receptor 1-mediated iron uptake plays an 
essential role in hematopoiesis. Haematologica 2020;105:2071-82.
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comprimé pelliculé Comprimé pelliculé jaune, ovale, comportant la mention « E 80 » gravée. 4. INFORMATIONS CLINIQUES 4.1 Indications 
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les hommes adultes (voir rubrique 5.1). le traitement du CPRC métastatique chez les hommes adultes asymptomatiques ou peu symptomatiques, 
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rubrique 5.1). le traitement du CPRC métastatique chez les hommes adultes dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à 
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reprendre le traitement le lendemain à la dose quotidienne habituelle. En cas de toxicité de grade supérieur ou égal à 3 ou d’effet indésirable 
intolérable, il convient de suspendre le traitement pendant une semaine ou jusqu’à ce que les symptômes reviennent à un grade inférieur ou égal à 
2, puis de reprendre le traitement à la même dose ou à une dose réduite si nécessaire (120 mg ou 80 mg). Utilisation concomitante avec des 
inhibiteurs puissants du CYP2C8 L’utilisation concomitante d’inhibiteurs puissants du CYP2C8 doit être évitée autant que possible. Si le patient doit 
recevoir un inhibiteur puissant du CYP2C8 de façon concomitante, la dose d’enzalutamide doit être réduite à 80 mg en une prise quotidienne. En 
cas d’arrêt de l’administration concomitante de l’inhibiteur puissant du CYP2C8, l’enzalutamide doit être repris à la dose utilisée avant l’instauration 
de l’inhibiteur puissant du CYP2C8 (voir rubrique 4.5). Patients âgés Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients âgés (voir 
rubriques  5.1 et 5.2). Insuffi sance hépatique Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffi sance 
hépatique légère, modérée ou sévère (respectivement classes A, B et C de Child-Pugh). Un allongement de la demi-vie de l’enzalutamide a toutefois 
été observé chez les patients présentant une insuffi sance hépatique sévère (voir rubriques 4.4 et 5.2). Insuffi sance rénale Aucune adaptation 
posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffi sance rénale légère à modérée (voir rubrique  5.2). La prudence est 
recommandée chez les patients présentant une insuffi sance rénale sévère ou de stade terminal (voir rubrique 4.4). Population pédiatrique Il n’y a pas 
d’utilisation justifi ée de l’enzalutamide dans la population pédiatrique dans l’indication du traitement du CPRC chez les hommes adultes. Mode 
d’administration Xtandi est à utiliser par voie orale. Les comprimés pelliculés ne doivent pas être coupés, écrasés ou mâchés mais doivent être avalés 
entiers avec de l’eau, et peuvent être pris avec ou sans nourriture. 4.3 Contre-indications Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des 
excipients mentionnés à la rubrique 6.1. Femmes enceintes ou susceptibles de l’être (voir rubriques 4.6 et 6.6). 4.4 Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi Risque de convulsions L’utilisation de l’enzalutamide a été associée à des convulsions (voir rubrique 4.8). La décision de 
poursuivre le traitement chez les patients qui présentent des convulsions doit être évaluée au cas par cas. Syndrome d’encéphalopathie postérieure 
réversible De rares cas de Syndrome d’Encéphalopathie Postérieure Réversible (SEPR) ont été rapportés chez des patients traités par Xtandi (voir 
rubrique 4.8). Le SEPR est un trouble neurologique rare, réversible, pouvant se manifester par la survenue rapide des symptômes suivants : 
convulsions, céphalées, confusion, cécité et autres troubles de la vision ou troubles neurologiques, avec ou sans hypertension associée. Le diagnostic 
de SEPR requiert une confi rmation par imagerie cérébrale, de préférence par imagerie par résonance magnétique (IRM). Chez les patients qui 
développent un SEPR, l’arrêt du traitement par Xtandi est recommandé. Utilisation concomitante d’autres médicaments L’enzalutamide est un 
inducteur enzymatique puissant et peut entraîner une diminution de l’effi cacité de nombreux médicaments couramment utilisés (voir les exemples 
en rubrique 4.5). Une réévaluation des traitements concomitants doit être conduite à l’initiation du traitement par l’enzalutamide. L’utilisation 
concomitante de l’enzalutamide et de médicaments qui sont des substrats cibles de nombreuses enzymes du métabolisme ou de transporteurs (voir 
rubrique 4.5) doit généralement être évitée si leurs effets thérapeutiques sur le patient sont importants et si leur posologie ne peut pas être facilement 
ajustable sur la base du suivi de l’effi cacité ou des concentrations plasmatiques. L’administration concomitante de warfarine ou d’anticoagulants 
coumariniques doit être évitée. Si Xtandi est administré en même temps qu’un anticoagulant métabolisé par le CYP2C9 (tel que  la warfarine ou 
l’acénocoumarol), une surveillance additionnelle du rapport normalisé international (INR) doit être conduite (voir rubrique 4.5). Insuffi sance rénale La 
prudence est recommandée en cas d’utilisation chez des patients présentant une insuffi sance rénale sévère, l’enzalutamide n’ayant pas été étudié 
dans cette population de patients. Insuffi sance hépatique sévère Un allongement de la demi-vie de l’enzalutamide a été observé chez les patients 
présentant une insuffi sance hépatique sévère, peut-être lié à une augmentation de la distribution tissulaire. La pertinence clinique de cette 
observation reste inconnue. Un allongement du temps nécessaire pour atteindre l’état d’équilibre des concentrations est toutefois prévisible  ; de 
même, il pourrait être constaté un allongement du temps nécessaire pour atteindre l’effet pharmacologique maximal ainsi que du temps jusqu’à 
l’apparition et jusqu’au déclin de l’induction enzymatique (voir rubrique 4.5). Antécédents récents de maladies cardiovasculaires Les patients 
présentant des antécédents récents d’infarctus du myocarde (au cours des 6 mois précédents) ou d’angor instable (au cours des 3 mois précédents), 
une insuffi sance cardiaque de classe III ou IV selon la classifi cation de la New York Heart Association (NYHA) sauf en cas de fraction d’éjection 
ventriculaire gauche (FEVG) supérieure ou égale à 45 %, une bradycardie ou une hypertension non contrôlée ont été exclus des études de phase III. 
Il convient d’en tenir compte lorsque Xtandi est prescrit à des patients présentant ces caractéristiques. Un traitement par suppression androgénique 
peut allonger l’intervalle QT Chez les patients présentant des antécédents ou des facteurs de risques de l’allongement de l’intervalle QT, et chez les 
patients recevant de manière concomitante des médicaments susceptibles d’allonger l’intervalle QT (voir rubrique 4.5), les médecins doivent évaluer 
le rapport bénéfi ce / risque en prenant en compte le risque potentiel de torsades de pointes avant l’initiation du traitement par Xtandi. Chimiothérapie 
concomitante La sécurité d’emploi et l’effi cacité de l’utilisation concomitante de Xtandi et d’une chimiothérapie cytotoxique n’ont pas été établies. 
L’administration concomitante d’enzalutamide n’a pas d’effet cliniquement signifi catif sur la pharmacocinétique du docétaxel administré par voie 
intraveineuse (voir rubrique 4.5) ; cependant, une hausse de la fréquence de neutropénie induite par le docétaxel ne peut être exclue. Réactions 
d’hypersensibilité Des réactions d’hypersensibilité ont été observées avec l’enzalutamide, se manifestant par des symptômes incluant, mais pas 
uniquement, un rash, ou un œdème du visage, de la langue, des lèvres ou du pharynx (voir rubrique 4.8). 4.8 Effets indésirables Résumé du profi l 
de sécurité Les effets indésirables les plus fréquents sont l’asthénie/fatigue, les bouffées de chaleur, les fractures et l’hypertension. Les autres effets 
indésirables importants comprennent la chute, les troubles cognitifs et la neutropénie. Des cas de convulsions ont été rapportés chez 0,4 % des 
patients traités par enzalutamide, chez 0,1 % des patients sous placebo et chez 0,3 % des patients traités par bicalutamide. De rares cas de 
Syndrome d’Encéphalopathie Postérieure Réversible ont été rapportés chez des patients traités par enzalutamide (voir rubrique 4.4). Liste tabulée 
des effets indésirables Les effets indésirables observés au cours des études cliniques sont listés ci-dessous par catégorie de fréquence. Les 
catégories sont défi nies comme suit : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, 
< 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Les effets indésirables sont 
classés par ordre de gravité décroissant dans chaque catégorie de fréquence. 

Tableau 1 : Effets indésirables observés au cours des études cliniques comparatives et post- commercialisation 

Classes de systèmes d’organes selon MedDRA Effet indésirable et fréquence

Affections hématologiques et du système lymphatique Peu fréquent : leucopénie, neutropénie Fréquence indétermi-
née * : thrombopénie

Affections du système immunitaire Fréquence indéterminée * : œdème du visage, œdème de la 
langue, œdème labial, œdème pharyngé

Affections psychiatriques Fréquent : anxiété Peu fréquent : hallucination visuelle

Affections du système nerveux Fréquent : céphalées, trouble de la mémoire, amnésie, 
troubles de l’attention, syndrome des jambes sans repos Peu 
fréquent : troubles cognitifs, convulsions¥ Fréquence indéter-
minée * : syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible

Affections cardiaques Fréquent : cardiopathie ischémique† Fréquence indéterminée 
* : allongement de l’intervalle QT (voir rubriques 4.4 et 4.5)

Affections vasculaires Très fréquent : bouffées de chaleur, hypertension

Affections gastro-intestinales Fréquence indéterminée * : nausées, vomissements, diarrhée

Affections de la peau et du tissu sous-cutané Fréquent : sécheresse cutanée, prurit Fréquence indétermi-
née * : rash

Affections musculo-squelettiques et systémiques Très fréquent : fractures‡ Fréquence indéterminée * : myalgie, 
spasmes musculaires, faiblesse musculaire, dorsalgie

Affections des organes de reproduction et du sein Fréquent : gynécomastie

Troubles généraux et anomalies au site d’administration Très fréquent : asthénie, fatigue

Lésions, intoxications et complications liées aux procédures Fréquent : chute

* Notifi cations spontanées issues de l’expérience post-commercialisation ¥ Évalué par la requête standardisée du dictionnaire MedDRA (SMQ) étroite 
de « Convulsions », incluant convulsion, convulsion grand mal, crises partielles complexes, crises partielles et état de mal épileptique. Cela inclut les 
rares cas de convulsions avec des complications mortelles. † Évalué par les SMQ étroites de « Infarctus du myocarde » et « Autres cardiopathies 
ischémiques » incluant les termes préférés suivants, observés chez au moins deux patients dans les études de phase III randomisées, contrôlées 
versus placebo : angor, maladie coronarienne, infarctus du myocarde, infarctus du myocarde aigu, syndrome coronarien aigu, angor instable, ischémie 
myocardique et artériosclérose coronaire. ‡  Inclut tous les termes préférés comportant le mot «  fracture » osseuse. Description d’une sélection 
d’effets indésirables ConvulsionsDans les études cliniques comparatives, 13 (0,4 %) des 3179 patients traités à la dose quotidienne de 160 mg 
d’enzalutamide ont présenté des convulsions, alors que un patient (0,1 %) parmi ceux ayant reçu le placebo et un patient (0,3 %) parmi ceux 
ayant reçu du bicalutamide ont présenté des convulsions. La dose semble être un facteur prédictif important du risque de convulsions, comme 
l’indiquent des données précliniques et les données obtenues lors d’une étude de recherche de dose. Dans les deux études cliniques comparatives, 
les patients présentant des antécédents de convulsions ou des facteurs de risque de convulsions ont été exclus. Dans l’essai simple-bras 9785-
CL-0403 (UPWARD) évaluant l’incidence des convulsions chez les patients présentant des facteurs de prédisposition aux convulsions (dont 1,6% 
avaient des antécédents de convulsions), 8 (2,2%) des 366 patients traités par enzalutamide ont présenté des convulsions. La durée moyenne 
de traitement était de 9,3 mois. Le mécanisme par lequel l’enzalutamide pourrait abaisser le seuil épileptogène est inconnu, mais pourrait être 
mis en rapport avec les données des études in vitro qui montrent que l’enzalutamide et son métabolite actif se lient au canal chlore du récepteur 
GABA et peuvent en inhiber l’activité. Cardiopathie ischémique Dans les études cliniques randomisées, contrôlées versus placebo, une cardiopathie 
ischémique est survenue chez 2,5 % des patients recevant l’enzalutamide plus un traitement par suppression androgénique versus 1,3 % des 
patients recevant le placebo plus un traitement par suppression androgénique. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du 
médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration. Belgique Agence fédérale 
des médicaments et des produits de santé Division Vigilance EUROSTATION II Place Victor Horta, 40/ 40 B-1060 Bruxelles Site internet: www.
afmps.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxembourg Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments Villa 
Louvigny – Allée Marconi L-2120 Luxembourg Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html 6. DONNÉES 
PHARMACEUTIQUES 6.1 Liste des excipients Noyau du comprimé Succinate d’acétate d’hypromellose Cellulose microcristalline Silice colloïdale 
anhydre Croscarmellose sodique Stéarate de magnésium Pelliculage du comprimé Hypromellose Talc Macrogol (8000) Dioxyde de titane (E171) Oxyde 
de fer jaune (E172) 6.5 Nature et contenu de l’emballage extérieur Comprimés pelliculés de 40 mg Pochette en carton contenant 28 comprimés 
pelliculés sous plaquettes (PVC/PCTFE/aluminium). Chaque boîte contient 112 comprimés pelliculés (4 pochettes). Comprimés pelliculés de 80 mg 
Pochette en carton contenant 14 comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/PCTFE/aluminium). Chaque boîte contient 56 comprimés pelliculés (4 
pochettes). 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62 2333 BE Leiden PAYS-
BAS 8. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ EU/1/13/846/002 (comprimé pelliculé 40 mg) EU/1/13/846/003 (comprimé 
pelliculé 80 mg) 9. MODE DE DELIVRANCE Médicament soumis à prescription médicale 10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 10/2018 Des 
informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.

*https://www.inami.fgov.be
Asymptomatic or mildly symptomatic patients in mCRPC and high-risk patients in nmCRPC
nmCRPC=nometastatic castration-resistant prostate cancer 
mCRPC=metastatic castration-resistant prostate cancer. 
HR= high risk
1. SmPC XTANDITM

2. Hussain M et al. NEJM. 2018; 378: 2465-2474. 
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START ON TIME WITH XTANDI™

+21.9 MONTHS
P<0.001

NOW REIMBURSED*
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Progression from nmCRPC to mCRPC is postponed2 with

XTANDITM 40 mg 112 comprimés pelliculés 
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XTANDI™ is generally well tolerated with overall an acceptable safety profi le.1
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L’immunothérapie dans le carcinome 
à cellules rénales métastatique:  
une deuxième révolution?
Dirk Schrijvers

Oncologie médicale, Ziekenhuisnetwerk Antwerpen

Introduction
Le traitement du carcinome à cellules rénales métasta-

tique a radicalement changé au cours de la dernière décen-

nie. Alors qu’il y a 20 ans, il n’existait aucun médicament 

efficace hormis l’immunothérapie par interféron et/ou 

interleukine 2 (IL-2), l’introduction de modulateurs de 

l’angiogenèse tels que les anticorps monoclonaux (par ex. 

le bévacizumab), les inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) 

(par ex. le sunitinib, le pazopanib) et les inhibiteurs de 

mTOR (par ex. le temsirolimus, l’évérolimus) a complè-

tement bouleversé le paradigme thérapeutique, reléguant 

les immunomodulateurs toxiques au second plan. 

Compte tenu de l’activité de l’immunothérapie par interfé-

ron et IL-2 dans le cadre du carcinome à cellules rénales, dif-

férents traitements ayant une influence sur l’immunité ont 

été et sont actuellement étudiés pour ce type de tumeur. Il 

s’agit de vaccins (par ex. les vaccins à base d’un seul ou de 

plusieurs peptides, ou de cellules dendritiques), de la thé-

rapie par transfert adoptif de lymphocytes T (par ex. les 

CAR-T cells [chimeric antigen receptor T cells] et les cellules 

CIK [cytokine induced killer cells]) et des agonistes des lym-

phocytes T (par ex. les cytokines, les anticorps agonistes) (1). 

Le développement des inhibiteurs de point de contrôle 

a constitué une étape importante dans la modulation 

de l’immunité, et ce type de traitement a également été 

testé chez des patients atteints d’un carcinome à cellules 

rénales (2). 

Des anticorps monoclonaux dirigés contre CTLA-4 

(cytotoxic T-lymphocyte antigen 4) (par ex. l’ipilimumab) 

et contre PD-L1 (programmed death-ligand 1) (par ex. 

l’avélumab, l’atézolizumab) ou PD-1 (par ex. le nivolu-

mab, le pembrolizumab) ont été testés, tant en mono-

thérapie qu’en polythérapie, dans le traitement du 

carcinome à cellules rénales. Les données de ces études 

sont évoquées et placées dans une perspective belge.

Mono-immunothérapie dans le 
carcinome à cellules rénales 
métastatique 
Plusieurs études ont évalué l’activité d’inhibiteurs de 

point de contrôle dans le traitement du carcinome à 

cellules rénales (Tableau 1). Le taux de réponse à la 

mono-immunothérapie par inhibiteur de point de 

contrôle était compris entre 10 et 20% (3-5).

Dans une étude randomisée, une amélioration de la sur-

vie globale a été observée dans le bras nivolumab (3mg/

kg toutes les 2 semaines) en comparaison avec l’évéro-

limus (4) comme traitement de 2e intention. Le nivo-

lumab est donc candidat à une utilisation en tant que 

traitement de 2e intention du carcinome à cellules 

rénales après les ITK. En Belgique, il est indiqué en 

monothérapie pour le traitement du carcinome à cel-

lules rénales avancé après une thérapie préalable.

Poly-immunothérapie et 
combinaisons avec d’autres 
médicaments dans le carcinome à 
cellules rénales métastatique
Différentes combinaisons d’immunothérapies ou avec 

d’autres médicaments ont été testées chez des patients 

souffrant d’un carcinome à cellules rénales métastatique 

et présentant des caractéristiques pronostiques diverses. 

ONCOLOGIE UROLOGIQUE

L’immunothérapie fait partie des traitements efficaces pour les pa-

tients atteints d’un carcinome à cellules rénales avancé. L’arrivée des 

inhibiteurs de point de contrôle a révolutionné la stratégie théra-

peutique mise en place pour combattre ce type de tumeur. Cet arti-

cle fournit des éclaircissements à propos de ces traitements et expli-

que les possibilités qui existent en Belgique à ce sujet.
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Quatre études randomisées ont évalué une combinaison d’im-

munothérapie avec un autre inhibiteur de point de contrôle ou 

avec un médicament antiangiogénique en comparaison avec le 

sunitinib, qui constitue le traitement standard pour les patients 

atteints d’un carcinome à cellules rénales métastatique avec des 

facteurs pronostiques favorables. 

La survie globale a été rapportée dans 2 de ces études: alors que 

la combinaison du nivolumab (3mg/kg toutes les 3 semaines x 

4, puis 3mg/kg toutes les 2 semaines) et de l’ipilimumab (1mg/

kg toutes les 3 semaines x 4) a montré un bénéfice en survie 

(6), il n’en a pas été de même pour la combinaison atézolizu-

mab (1.200mg toutes les 3 semaines) + bévacizumab (15mg/kg 

toutes les 3 semaines) (9). 

Aucune donnée de survie n’a encore été publiée à propos des  

2 autres études, mais la médiane de survie sans progression était 

meilleure dans les bras sous traitement combiné que chez les 

patients sous sunitinib seul (7, 8).

Les traitements combinés avec l’axitinib (2x5mg/jour) (avélumab 

[10mg/kg toutes les 2 semaines]; pembrolizumab [200mg toutes 

les 3 semaines]) s’avèrent plus efficaces que le sunitinib dans le 

traitement de 1ère intention du carcinome à cellules rénales métas-

tatique et sont remboursés en Belgique pour cette indication.

Toxicité des inhibiteurs de point de 
contrôle
Suite à l’introduction des inhibiteurs de point de contrôle, toute 

une série d’effets secondaires immuno-médiés ont également été 

rapportés. En principe, tout système organique peut être affecté, 

mais les organes les plus fréquemment touchés sont la peau, le 

tractus gastro-intestinal, les poumons, le foie et les glandes endo-

crines. Ces effets secondaires apparaissent en moyenne au bout 

de 2 à 3 mois, mais peuvent aussi survenir ultérieurement au 

cours du traitement et même tardivement après son arrêt (10).

En cas de survenue de tels effets secondaires, une prise en charge 

rapide est nécessaire, car ils peuvent engager le pronostic vital 

chez un certain nombre de patients. Des directives spécifiques 

ont été formulées pour le traitement de ces effets secondaires 

immuno-médiés (2).

Conclusion
Alors que les ITK ont révolutionné le traitement du carcinome 

à cellules rénales au début du 20e siècle, les combinaisons ITK + 

immunothérapie semblent aujourd’hui faire de même. Ces pro-

grès s’accompagnent toutefois d’une importante toxicité prenant 

la forme d’effets secondaires immuno-médiés chez environ 40% 

des patients, et d’une toxicité sévère dans 9% des cas. Reste à 

savoir si l’immunothérapie seule en guise de traitement de 1ère 

intention donnerait un effet similaire, en comparaison avec un 

traitement combiné ou avec le sunitinib en monothérapie, mais 

des études de ce type ne seront plus réalisées. Dans une déclara-

tion de consensus, la Society for Immunotherapy of Cancer stipule 

que tous les patients atteints d’un carcinome à cellules rénales 

métastatique devraient recevoir un traitement de 1ère intention en 

combinaison avec une thérapie à base d’anti-PD-1, à condition 

qu’il n’y ait pas de contre-indications (2).

Références sur www.oncohemato.be
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Tableau 1: Activité des médicaments immunomodulateurs dans le carcinome à cellules rénales métastatique.

Auteur (réf.) Médicament Phase/
comparateur

Ligne de 
traitement

Critère 
d’évaluation Résultat

Monothérapie

Yang (3) Ipilimumab II 1 et 2 TR 9,8%

Xu (4) Nivolumab III/évérolimus 2 SG 25 vs 19,6 mois*

McDermott (5) Atézolizumab I 0-≥ 2 TR 15%

Traitements combinés

CheckMate 214 (6) Nivolumab + ipilimumab III/sunitinib 1 SG NA vs 26 mois*

Motzer (7) Avélumab + axitinib III/sunitinib 1 SSPm 13,8 vs 8,4 mois*

KEYNOTE-426 (8) Pembrolizumab + axitinib III/sunitinib 1 SSPm 15,1 vs 11,1 mois*

IMmotion 151 (9) Atézolizumab + bévacizumab III/sunitinib 1 SG HR de 0,93 (0,76-1,14)

Réf.: référence; TR: taux de réponse; SG: survie globale; SSPm: survie sans progression médiane; vs: versus; NA: non atteinte; HR: hazard ratio  * différence significative



▼  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la 
sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique Effets indésirables pour les modalités de 
déclaration des effets indésirables.

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT  : Erleada 60 mg comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE : Chaque comprimé pelliculé contient 60 mg d’apalutamide. FORME PHARMACEUTIQUE : Com-
primé pelliculé (comprimé). Comprimé pelliculé légèrement jaunâtre à vert grisâtre, de forme oblongue (16,7 mm 
de long x 8,7 mm de large), avec l’inscription « AR 60 » imprimée sur une face. Indications thérapeutiques : Erleada est indiqué dans le trai-
tement des hommes adultes atteints d’un cancer de la prostate résistant à la castration non métastatique (nmCRPC) avec un risque élevé de 
développer une maladie métastatique. Dans le traitement des hommes adultes atteints d’un cancer de la prostate métastatique hormonosensi-
ble (mHSPC) en association avec un traitement par suppression androgénique (ADT). Posologie et mode d’administration : Le traitement par 
apalutamide doit être instauré et supervisé par un médecin spécialiste expérimenté dans le traitment du cancer de la prostate. Posologie : La 
dose recommandée est de 240 mg (quatre comprimés de 60 mg) en une seule prise quotidienne par voie orale. La castration médicale par 
analogue de l’hormone de libérati-
on des gonadotrophines (GnRHa) 
doit être maintenue pendant la 
durée du traitement chez les pa-
tients n’ayant pas subi de castrati-
on chirurgicale. Si le patient oublie 
de prendre une dose, il doit la 
prendre dès que possible le jour 
même, et reprendre le schéma nor-
mal le lendemain. Le patient ne 
doit pas prendre de comprimés 
supplémentaires pour compenser 
la dose oubliée. Si une toxicité de 
grade ≥ 3 ou un effet indésirable 
intolérable est éprouvé par un pa-
tient, plutôt que d’arrêter définiti-
vement le traitement, l’administra-
tion doit être suspendue jusqu’à 
amélioration des symptômes à un 
grade ≤ 1 ou au grade d’origine, 
puis doit être reprise à la même 
dose ou à une dose réduite (180 
mg ou 120 mg), si nécessaire. Pour 
connaître les effets indésirables 
les plus fréquents, voir rubrique 
Effets indésirables. Populations 
particulières  : Sujets âgés : Aucun 
ajustement posologique n’est né-
cessaire chez les patients âgés. 
Insuffisance rénale : Aucun ajuste-
ment posologique n’est nécessaire 
chez les patients présentant une 
insuffisance rénale légère ou 
modérée. La prudence est recom-
mandée chez les patients présen-
tant une insuffisance rénale sévère 
car l’apalutamide n’a pas été étu-
dié dans cette population. Si le 
traitement est initié, les patients 
doivent être surveillés pour les ef-
fets indésirables mentionnés à la 
rubrique Effets indésirables et la 
dose réduite comme indiqué à la 
rubrique Posologie et mode d’ad-
ministration. Insuffisance hépati-
que  : Aucun ajustement posologi-
que n’est nécessaire chez les 
patients présentant une insuffisan-
ce hépatique légère à modérée 
(classes A et B de Child-Pugh, res-
pectivement) à l’instauration du 
traitement. Erleada n’est pas re-
commandé chez les patients pré-
sentant une insuffisance hépatique 
sévère car aucune donnée n’est 
disponible dans cette population, 
et l’apalutamide est principalement 
éliminé par voie hépatique. Popula-
tion pédiatrique; Il n’existe pas 
d’utilisation justifiée de l’apaluta-
mide dans la population pédiatri-
que. Mode d’administration : Voie 
orale. Les comprimés doivent être 
avalés entiers et peuvent être pris 
pendant ou en dehors des repas. 
Contre-indications  : Hypersensi-
bilité à la substance active ou à l’un 
des excipients. Femmes enceintes 
ou susceptibles de l’être. Effets 
indésirables : Résumé du profil de 
sécurité : Les effets indésirables 
les plus fréquents sont : fatigue 
(26 %), éruption cutanée (26 % 
tous grades confondus et 6 % de 
grade 3 ou 4), hypertension (22 
%), bouffée de chaleur (18 %), 
arthralgie (17 %), diarrhée (16 %), 
chute (13 %) et poids diminué (13 
%). Les autres effets indésirables 
importants incluent fractures 
(11 %) et hypothyroïdie (8 %). Ta-
bleau récapitulatif des effets indé-
sirables : Les effets indésirables 
rapportés pendant les études clini-
ques sont classés ci-dessous par 
catégorie de fréquence. Les ca-
tégories de fréquence sont définies 
de la manière suivante : très fré-
quent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 
à < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 
à < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000 à 
< 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) 
et fréquence indéterminée (ne peut 
être estimée sur la base des don-
nées disponibles). Dans chaque 
groupe de fréquence, les effets in-
désirables sont présentés par ord-
re décroissant de gravité. Tableau 
1 : Effets indésirables identifiés 
lors des études cliniques (Clas-
se de systèmes d’organes : Fré-
quence : Effet indésirable) : Affec-
tions endocriniennes : Fréquent : 
hypothyroïdie.* Troubles du 
métabolisme et de la nutrition  : 
Fréquent : hypercholestérolémie, 
hypertriglycéridémie. Affections 
du système nerveux  : Fréquent : 
dysgueusie. Peu fréquent : convulsions.# Affections cardiaques : Fréquent : cardiopathie ischémique.§ Fréquence indéterminée : Allongement 
de l’intervalle QT. Affections vasculaires : Très fréquent : bouffée de chaleur, hypertension. Affections gastrointestinales : Très fréquent : 
diarrhée. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Très fréquent : éruption cutanée.** Fréquent : prurit. Affections musculosquelet-
tiques et du tissu conjonctif : Très fréquent : fractures+, arthralgie. Fréquent : spasme musculaire. Troubles généraux et anomalies au site 
d’administration : Très fréquent : fatigue. Investigations Très fréquent : perte de poids. Lésions, intoxications et complications d’interven-
tions : Très fréquent : chutes. * Inclut hypothyroïdie, augmentation de la thyréostimuline sanguine, diminution de la thyroxine, thyroïdite auto-im-
mune, diminution de la thyroxine libre, diminution de la triiodothyronine. # Inclut morsure de langue ** Voir « Éruption cutanée » à la rubrique « 
Description d’une sélection d’effets indésirables». + Inclut fracture des côtes, fracture vertébrale lombaire, fracture rachidienne par compression, 
fracture rachidienne, fracture du pied, fracture de la hanche, fracture de l’humérus, fracture vertébrale thoracique, fracture du membre supérieur, 

fracture du sacrum, fracture de la main, fracture du pubis, fracture acétabulaire, fracture de la cheville, fracture par compression, fracture du 
cartilage costal, fracture des os du visage, fracture du membre inférieur, fracture ostéoporotique, fracture du poignet, fracture avulsion, fracture du 
péroné, fracture du coccyx, fracture du bassin, fracture du radius, fracture du sternum, fracture de fatigue, fracture de stress, fracture traumatique, 
fracture des vertèbres cervicales, fracture du col du fémur, fracture du tibia. Voir ci-dessous. § Inclut angine de poitrine, angor instable, infarctus 
du myocarde, infarctus du myocarde aigü, occlusion artérielle coronaire, sténose artérielle coronaire, syndrome coronaire aigü, atérosclérose de 
l’artère coronaire, épreuve d’effort cardiaque anormale, troponine augmentée, ischémie myocardique. Description d’une sélection d’effets indési-
rables : Éruption cutanée : L’éruption cutanée associée à l’apalutamide était le plus souvent décrite comme maculaire ou maculopapuleuse. 
L’éruption cutanée inclut : éruption, éruption maculopapuleuse, éruption généralisée, urticaire, éruption prurigineuse, éruption maculaire, con-
jonctivite, érythème polymorphe, éruption papuleuse, desquamation cutanée, éruption génitale, éruption érythémateuse, stomatite, éruption 
d’origine médicamenteuse, ulcération buccale, éruption pustuleuse, cloque, papule, pemphigoïde bulleuse, érosion cutanée, dermatite et érup-
tion vésiculaire. Des effets indésirables d’éruption cutanée ont été rapportés chez 26 % des patients traités par apalutamide. Des éruptions 
cutanées de grade 3 (définies comme couvrant une surface corporelle [SC] > 30 %) ont été rapportées chez 6 % des patients traités par 
apalutamide. Le nombre de jours médian avant l’apparition de l’éruption cutanée était de 83 jours. Chez soixantedix-huit pourcent des patients, 

l’éruption s’est résolue dans un 
délai médian de 78 jours. Les mé-
dicaments utilisés ont inclus les 
corticoïdes topiques, les antihista-
miniques oraux et 19% des pa-
tients ont reçu des corticoïdes 
systémiques. Parmi les patients 
ayant présenté une éruption 
cutanée, le traitement a été inter-
rompu chez 28 % d’entre eux et la 
dose réduite chez 14 % d’entre 
eux. L’éruption cutanée est réap-
parue chez 59% des patients 
ayant eu une interruption de traite-
ment. Le traitement par apaluta-
mide a été arrêté chez 7 % des 
patients ayant présenté une érup-
tion cutanée. Chutes et fractures : 
Dans l’étude ARN-509-003, des 
fractures ont été rapportées chez 
11,7 % des patients traités par 
apalutamide et 6,5 % des patients 
traités par placebo. La moitié des 
patients a subi une chute dans les 
7 jours précédant l’événement de 
fracture dans les deux groupes de 
traitement. Des chutes ont été rap-
portées chez 15,6 % des patients 
traités par apalutamide versus 9,0 
% des patients recevant le place-
bo. Cardiopathie ischémique : Dans 
une étude randomisée chez des 
patients atteints de nmCRPC 
(SPARTAN), une cardiopathie 
ischémique est survenue chez 4% 
des patients traités par apalutami-
de et 3% des patients ayant reçu le 
placebo. Dans une étude rando-
misée chez des patients atteints 
de mHSPC (TITAN), une cardiopa-
thie ischémique est survenue chez 
4% des patients traités par apalu-
tamide et 2% des patients ayant 
reçu le placebo. Au cours des étu-
des SPARTAN et TITAN, 6 patients 
traités par apalutamide (0,5%) et 2 
patients ayant reçu le placebo 
(0,2%) sont décédés d’une cardio-
pathie ischémique. Hypothyroïdie : 
Une hypothyroïdie a été rapportée 
chez 8 % des patients traités par 
apalutamide et 2 % des patients 
sous placebo, selon les évaluati-
ons de la thyréostimuline (TSH) 
tous les 4 mois. Aucun événement 
indésirable de grade 3 ou 4 n’a été 
observé. Une hypothyroïdie s’est 
produite chez 30 % des patients 
recevant déjà une hormonothéra-
pie thyroïdienne de substitution 
dans le bras apalutamide et chez 3 
% des patients dans le bras place-
bo. Chez les patients ne recevant 
pas d’hormonothérapie thyroïdien-
ne de substitution, une hypothyro-
idie s’est produite chez 7 % des 
patients traités par apalutamide et 
chez 2 % des patients recevant le 
placebo. L’hormonothérapie thyro-
idienne de substitution, lorsqu’elle 
est cliniquement indiquée, doit 
être instaurée ou ajustée à la dose. 
Déclaration des effets indésirables 
suspectés : La déclaration des ef-
fets indésirables suspectés après 
autorisation du médicament est 
importante. Elle permet une sur-
veillance continue du rapport 
bénéfice/risque du médicament. 
Les professionnels de santé décla-
rent tout effet indésirable suspecté 
via : Belgique  : Agence fédérale 
des médicaments et des produits 
de santé, Division Vigilance Boîte 
Postale 97 B-1000 Bruxelles 
Madou Site internet : www.afmps.
be e-mail : adversedrugreacti-
ons@fagg-afmps.be (www.af-
mps.be). Luxembourg  : Centre 
Régional de Pharmacovigilance 
de Nancy, Bâtiment de Biologie 
Moléculaire et de Biopathologie 
(BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux 
de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 
VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX, 
Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 Fax 
: (+33) 3 83 65 61 33, E-mail : 
crpv@chru-nancy.fr Ou Direction 
de la Santé, Division de la Phar-
macie et des Médicaments, Allée 
Marconi – Villa Louvigny, L-2120 
Luxembourg, Tél. : (+352) 2478 
5592 Fax : (+352) 2479 5615, 
E-mail : pharmacovigilance@
ms.etat.lu, Lien pour le formulaire: 
http://www.sante.public.lu/fr/po-
litique-sante/ministere-sante/di-
rection sante/div-pharmaciemedi-

caments/index.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Janssen Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B 2340 
Beerse, Belgique. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  : EU/1/18/1342/001, EU/1/18/1342/002, EU/1/18/1342/003 
MODE DE DELIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 27 janvier 2020. Toute information 
complémentaire peut être obtenue sur demande.
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Dans cette rubrique, la rédaction présente brièvement des études significatives  

parues dans les grandes revues médicales internationales.
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ARTICLES RÉCENTS EN ONCOLOGIE Peer-reviewed article

Résultats en survie de l’enzalutamide  
dans le cancer de la prostate non métastatique 

résistant à la castration 
Les données de survie de l’étude PROSPER publiées dans le New England Journal of Medicine montrent que la survie globale 

médiane dans le groupe enzalutamide + traitement de privation androgénique est significativement plus élevée que celle ob-

servée dans le groupe placebo + traitement de privation androgénique chez les hommes ayant un cancer de la prostate non 

métastatique résistant à la castration.

L’enzalutamide est un inhibiteur des récepteurs aux androgènes 

administré par voie orale. L’étude de phase III PROSPER l’a 

évalué dans le cancer de la prostate non métastatique résistant 

à la castration. Ses résultats montrent que cet agent, combiné 

à un traitement de privation androgénique, est associé à une 

réduction significative du risque de métastases ou de décès sans 

progression radiographique par comparaison avec le traitement 

de privation androgénique seul. Le délai avant la survenue de 

métastases est considéré comme un paramètre important dans 

le cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration 

étant donné que ce phénomène, observé chez un tiers des patients 

avec cancer de la prostate résistant à la castration, est associé à 

une diminution de la survie globale (overall survival, OS), à une 

dégradation de la qualité de vie et à une augmentation des coûts 

en matière de soins de santé. Outre l’allongement du délai avant 

métastases et la préservation de la qualité de vie, l’OS figure elle 

aussi parmi les critères d’évaluation majeurs. Au moment de la 

première analyse de l’étude PROSPER, en l’occurrence après 23 

mois de suivi, les données d’OS n’étaient pas encore matures et 

l’OS médiane n’était atteinte dans aucun des deux groupes. La 

publication du New England Journal of Medicine évoquée ici a 

trait aux résultats en termes d’OS au moment de la 3e analyse 

intermédiaire pré-spécifiée. 

Le nombre de patients randomisés dans l’étude PROSPER a été 

de 1.401. La résistance à la castration était définie sur base de 

l’imagerie conventionnelle et d’un temps de doublement du PSA 

≥ 10 mois. Les résultats concernant la survie sans métastases ont 

été publiés en 2018. Au moment de la présente analyse, réalisée 

en octobre 2019, le taux de décès était de 31% dans le groupe 

enzalutamide et de 38% dans le groupe placebo. L’OS dans ces 

deux groupes était respectivement de 67 mois et de 56,3 mois 

(hazard ratio pour le décès de 0,73; p = 0,001). Le risque de 

décès dans le groupe enzalutamide est donc réduit de 27%. 

Le taux d’effets indésirables de grade 3 ou plus ajusté en 

fonction de la durée d’exposition a été de 17/100 patients-

années dans le groupe enzalutamide et de 20/100 patients-

années dans le groupe placebo. Les effets indésirables observés 

dans le groupe enzalutamide étaient concordants avec ceux 

rapportés auparavant et consistaient principalement en fatigue 

et événements musculo-squelettiques. 

Sternberg CN, Fizazi K, Saad F, et al. Enzalutamide and survival in nonmetastatic, 
castration-resistant prostate cancer. N Engl J Med 2020;382:2197-206.
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Le rélugolix comme traitement de privation 
androgénique dans le cancer avancé de la prostate 
L’étude de phase III HERO, publiée dans le New England Journal of Medicine, a comparé le rélugolix, un antagoniste de la 

GnRH administré par voie orale, avec le leuprolide, un agoniste de la LH-RH, dans le cancer avancé de la prostate. Elle 

montre que le rélugolix entraîne une suppression rapide et prolongée de la testostérone et que cette suppression est plus 

marquée que celle obtenue avec le leuprolide.

Les agonistes de la LH-RH (luteinizing hormone-releasing 

hormone) sont communément utilisés comme traitement de 

privation androgénique dans le traitement du cancer avancé de la 

prostate. Visant à obtenir des taux de castration de testostérone, 

ils génèrent toutefois un pic initial de concentration qui peut 

être associé à une résurgence de manifestations cliniques telles 

que douleurs osseuses ou symptômes urinaires obstructifs. Aussi 

la plupart des experts recommandent-ils d’ajouter un anti-

androgène au cours des premières semaines de traitement. 

Le rélugolix est un antagoniste de la GnRH sélectif administré 

par voie orale, une fois par jour. Les résultats des études de phase 

I et II montrent qu’il inhibe rapidement la libération de LH et 

de FSH par l’hypophyse et diminue les taux de testostérone. 

L’étude de phase III HERO a évalué son efficacité et sa sécurité 

en le comparant avec le leuprolide, injecté tous les 3 mois. La 

durée de traitement a été de 48 semaines; le critère principal 

d’évaluation était la suppression de la testostérone jusqu’à un 

taux de castration (< 50 ng/dL) au cours des 48 semaines. Le 

taux de testostérone à J4 figurait parmi les critères secondaires. 

Le nombre de patients traités par rélugolix a été de 622, celui 

des patients traités par leuprolide de 308. Les pourcentages de 

sujets chez lesquels des taux de castration en testostérone ont été 

maintenus tout au long des 48 semaines a été de 96,7% dans le 

groupe rélugolix et de 88,8% dans le groupe leuprolide. Cette 

différence de 7,9% répondait aux critères de non-infériorité et 

de supériorité du rélugolix (p < 0,001 pour la supériorité). Les 

pourcentages de patients avec taux de castration en testostérone 

à J4 étaient respectivement de 56% pour le rélugolix et de 

0% pour le leuprolide. Le sous-groupe de patients suivis pour 

évaluer l’évolution de la testostérone après arrêt du traitement 

montre que les taux moyens en testostérone 90 jours après arrêt 

du traitement sont de 288,4ng/dL dans le groupe rélugolix et de 

58,6ng/dL dans le groupe leuprolide.

L’incidence des effets cardiovasculaires indésirables majeurs a 

été de 2,9% dans le groupe rélugolix et de 6,2% dans le groupe 

leuprolide (hazard ratio: 0,46).

Shore ND, Saad F, Cookson MS, et al. Oral relugolix for androgen-deprivation 
therapy in advanced prostate cancer. N Engl J Med 2020;382:2187-96.

Le trastuzumab-deruxtecan dans le cancer 
gastrique HER2+ précédemment traité 

Une étude de phase II a comparé la combinaison de trastuzumab, un anti-HER2, et de deruxtecan, un inhibiteur de la topo- 

isomérase de type 1, avec la chimiothérapie dans le cancer gastrique HER2+ avancé. Ses résultats, publiés dans le New England 

Journal of Medicine, sont en faveur du trastuzumab-deruxtecan, en termes de réponse et de survie globale. 

Environ 15 à 20% des cancers de l’estomac et de la jonction 

œsogastrique, dont la prévalence est plus élevée en Asie, sont 

caractérisés par une expression accrue ou une amplification 

de HER2 (human epidermal growth factor receptor 2). La 

combinaison d’une chimiothérapie et de trastuzumab, un anti-

HER2, est généralement le traitement de 1ère ligne recommandé 

dans cette situation. Le paclitaxel associé au ramucirumab, 

un anti-VEGFR2 (vascular endothelial growth receptor 2), 

constitue souvent la 2e ligne de traitement, indépendamment 

de l’expression de HER2, tandis que diverses options peuvent 

être envisagées pour les lignes ultérieures, comme l’irinotécan.

Le trastuzumab-deruxtecan, un anticorps monoclonal conjugué 

constitué d’un anticorps anti-HER2 et d’un inhibiteur de 

la topo-isomérase de type 1, est approuvé aux États-Unis 

et au Japon dans le traitement du cancer du sein HER2+ 
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métastatique. La liaison entre le trastuzumab et le deruxtecan 

est stable dans le plasma, mais est rompue après internalisation 

dans les cellules cancéreuses. Une fois libéré, le deruxtecan a la 

propriété de diffuser à travers les membranes et de pénétrer dans 

les cellules tumorales avoisinantes. L’activité de la combinaison 

trastuzumab-deruxtecan ne requiert donc pas une expression 

élevée de HER2. Cette propriété est potentiellement utile dans 

le cas du cancer gastrique, souvent caractérisé par une expression 

hétérogène de HER2.

Une étude récente de phase I a évalué la combinaison 

trastuzumab-deruxtecan chez 44 patients ayant un cancer 

de l’estomac ou de la jonction œsogastrique HER2+ traités 

antérieurement par trastuzumab. Dans cette étude, le taux de 

réponse était de 43,2%, et la survie médiane sans progression 

de 5,6 mois. Parmi les patients précédemment traités par 

irinotécan, un autre inhibiteur de la la topo-isomérase de type 

1, 41,7% ont présenté une réponse, ce qui suggère que le risque 

de résistance croisée est restreint. 

L’étude de phase II, ouverte et multicentrique, publiée dans le 

New England Journal of Medicine, a comparé le trastuzumab-

deruxtecan avec une chimiothérapie dont le choix était laissé à 

l’appréciation de l’investigateur chez des patients (n = 187) ayant 

un cancer gastrique ou un cancer de la jonction œsogastrique 

avancé HER2+ ayant progressé après au moins 2 lignes de 

traitement ayant inclus le trastuzumab. Le critère principal 

d’évaluation était le taux de réponse objective. Les résultats 

montrent que celui-ci est de 51% dans le groupe trastuzumab-

deruxtecan et de 14% dans le groupe chimiothérapie  

(p < 0,001). La survie globale médiane, qui figurait parmi les 

critères secondaires de l’étude, est également en faveur de la 

combinaison trastuzumab-deruxtecan: 12,5 mois contre 8,4 

mois (hazard ratio pour le décès de 0,59; p = 0,01). 

Les effets indésirables de grade 3 ou supérieur les plus courants 

ont été une diminution du nombre de neutrophiles (51% 

dans le groupe trastuzumab-deruxtecan et 24% dans le groupe 

chimiothérapie), l’anémie (38% et 23%) et la réduction du 

nombre de globules blancs (21% et 11%). Douze patients du 

groupe trastuzumab-deruxtecan ont présenté une pneumopathie 

interstitielle ou une pneumonite liée au traitement.

Shitara K, Bang YJ, Iwasa S, et al. Trastuzumab deruxtecan in previously treated 
HER2-positive gastric cancer. N Engl J Med 2020;382:2419-30.

Atézolizumab/vémurafénib/cobimétinib  
en 1ère ligne dans le mélanome avancé 

L’étude IMspire150, publiée dans le Lancet, montre que l’ajout de l’atézolizumab à une thérapie ciblée comprenant le vému-

rafénib et le cobimétinib est associé à une augmentation significative de la survie sans progression dans le traitement de  

1ère ligne du mélanome avancé non résécable avec mutation BRAFV600. 

Les inhibiteurs des points de contrôle ainsi que les inhibiteurs 

BRAF et MEK ont amélioré de manière significative l’évolution 

des patients ayant un mélanome métastatique avec mutation 

BRAFV600. Les inhibiteurs BRAF et MEK sont associés à des taux 

de réponse objective élevés mais, dans de nombreux cas, cette 

réponse tend à s’atténuer. Les inhibiteurs de points de contrôle 

sont eux associés à des réponses plus durables mais également à des 

taux de réponse plus faibles. Ces caractéristiques complémentaires 

font envisager la combinaison de ces différentes classes. 

Ce concept est renforcé par plusieurs observations illustrant les 

effets immunologiques des inhibiteurs BRAF et MEK, l’activité 

des combinaisons sur le mélanome ainsi que la possibilité de 

gérer leur profil de tolérance. L’atézolizumab, un inhibiteur 

de PD-L1, a montré une activité en monothérapie dans le 

mélanome avancé, tandis que la combinaison du vémurafénib, 

un inhibiteur BRAF, et du cobimétinib, un inhibiteur MEK, 

est utilisée dans le mélanome métastatique avec mutation 

BRAFV600. Une étude de phase Ib a par ailleurs montré qu’un 

schéma débutant par le vémurafénib et le cobimétinib durant 4 

semaines avant l’introduction de l’atézolizumab combinée à une 

diminution de la dose de vémurafénib de 960mg 2x/j à 720mg  

2 x/j est approprié en termes d’efficacité et de tolérance, la période 

initiale de thérapie ciblée ayant par ailleurs un effet bénéfique sur 

le micro-environnement immunitaire de la tumeur.

Les auteurs de l’étude de phase III publiée dans le Lancet ont 

donc comparé la combinaison atézolizumab/vémurafénib/
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cobimétinib administrée selon ce schéma avec la combinaison 

placebo/vémurafénib/cobimétinib administrée en suivant la 

même séquence chez des patients ayant un mélanome avancé ou 

métastatique avec mutation BRAFV600 non traité précédemment. 

Cette étude en double aveugle a été menée au sein de 20 pays, 

et 112 institutions y ont participé. Les patients inclus (n = 

514) présentaient un mélanome avec mutation BRAFV600, non 

résécable, de stade IIIc-IV. La durée des cycles était de 28 jours. 

Au cours du 1er cycle, tous les patients ont reçu du vémurafénib 

et du cométinib. Atézolizumab et placebo ont été ajoutés à 

partir du 2e cycle. Le suivi médian de 18,9 mois montre que 

la survie sans progression, critère principal d’évaluation, est 

significativement prolongée dans le groupe atézolizumab: 15,1 

mois contre 10,6 mois (hazard ratio de 0,78; p = 0,025). 

Les effets indésirables les plus communs liés au traitement ont 

été l’augmentation du taux de créatinine phosphokinase (51,3% 

dans le groupe atézolizumab et 44,8% dans le groupe contrôle), 

les diarrhées (42,2% et 46,6%), le rash (40,9% dans les deux 

groupes), les arthralgies (39,1% et 28,1%), la pyrexie (38,7% 

et 26%), l’augmentation du taux d’alanine aminotransférase 

(33,9% et 22,8%) et celle du taux de lipase (32,2% et 27,4%). 

13% des patients du groupe atézolizumab et 16% du groupe 

contrôle ont arrêté l’ensemble des traitements en raison d’effets 

indésirables.

Gutzmer R, Stroyakovskiy D, Gogas H, et al. Atezolizumab, vemurafenib, 
and cobimetinib as first-line treatment for unresectable advanced BRAFV600 
mutationpositive melanoma (IMspire150): primary analysis of the randomised, 
double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2020;395:1835-44.

Prévention des cancers par l’acide acétylsalicylique 
dans le syndrome de Lynch 

L’étude CAPP 2 a comparé l’acide acétylsalicylique (AAS) avec un placebo en termes d’incidence des cancers chez des patients 

ayant un syndrome de Lynch. Ses résultats à 10 ans, publiés dans le Lancet, sont en faveur de l’AAS. 

Un grand nombre d’études observationnelles ont montré un 

effet préventif de l’AAS sur le cancer colorectal. Cet effet a a 

également été rapporté dans les études ayant évalué le bénéfice 

de l’AAS dans la prévention d’affections cardiovasculaires. La 

Women’s Health Study n’a pas montré de bénéfice à 10 ans sur 

l’incidence du cancer, mais les données à 18 ans évoquent une 

réduction significative de l’incidence du cancer colorectal dans 

le groupe AAS. 

Le CaPP (Cancer Prevention Programme), initialement appelé 

CAPP (Concerted Action Polyposis Prevention project), a été lancé 

en 1993 pour évaluer l’effet de mesures de prévention chez des 

sujets ayant une prédisposition génétique à un cancer colorectal 

ou à d’autres cancers. L’étude CAPP 1 s’est focalisée sur les 

adolescents avec polypose adénomateuse familiale. CAPP 2, qui 

a débuté en 1999, concerne les sujets avec syndrome de Lynch, 

lequel est associé à un risque accru de cancer colorectal mais 

également d’autres cancers, comme le cancer de l’endomètre. Les 

mesures évaluées dans ces deux études étaient l’administration 

d’AAS et une supplémentation de l’alimentation en amidon 

résistant. Dans CAPP 2, l’AAS était administrée sous forme 

de comprimés à enrobage entérique à la dose de 600mg. Les 

participants étaient libres de choisir leur randomisation. En cas 

de randomisation AAS versus placebo, les sujets étaient traités 

durant 2 ans. La méthodologie a ensuite été adaptée, permettant 

aux participants de poursuivre la prise d’AAS durant 2 années 

supplémentaires. 

L’analyse effectuée au terme de la période d’intervention n’a 

pas montré d’effet significatif de l’AAS sur l’incidence des 

adénomes et des cancers colorectaux. À ce moment-là, 20 

cancers colorectaux avaient été diagnostiqués. Le protocole 

envisageait la possibilité d’un effet retardé, de sorte qu’un suivi 

à 10 ans était prévu. Lorsque les premiers participants inclus 

ont atteint ce suivi de 10 ans (ce qui correspondait à un suivi 

médian de 4 ans et 7 mois), l’analyse en intention de traiter 

a révélé un effet protecteur non significatif chez les sujets du 

bras AAS. L’analyse par protocole était limitée aux sujets ayant 

pris l’AAS ou le placebo durant la période minimale de 2 ans 

initialement établie. Cette analyse a montré un effet protecteur 

significatif vis-à-vis du cancer colorectal (hazard ratio [HR] = 

0,41; p = 0,02) ainsi que vis-à-vis des autres cancers secondaires 

à un syndrome de Lynch (HR = 0,45; p = 0,005).

La publication du Lancet évoquée ici a trait à l’analyse à 10 

ans de CAPP 2, à un moment où tous les participants ont 

été suivis depuis plus de 10 ans après l’inclusion. CAPP 2 a 

ainsi inclus 937 sujets avec syndrome de Lynch, entre 1999 et 
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2005. Parmi eux, 861 ont donné leur accord pour entrer dans la 

randomisation AAS (n = 427) versus placebo (n = 434). Parmi 

les 427 patients du groupe AAS, 40 (9%) ont développé un 

cancer colorectal, alors que le nombre de cancers colorectaux 

parmi les patients du groupe placebo a été de 58/434 (13%). En 

intention de traiter, le HR AAS versus placebo était de 0,65 (p 

= 0,035), et le ratio des taux d’incidence de 0,58 (p = 0,0085). 

Pour l’analyse par protocole, les valeurs étaient respectivement 

de 0,56 (p = 0,019) et 0,50 (p = 0,0057). Aucun effet significatif 

n’a été observé pour les cancers non colorectaux associés au 

syndrome de Lynch. Pour l’ensemble des cancers associés au 

syndrome de Lynch, le seuil de signification statistique n’était 

pas atteint dans l’analyse en intention de traiter, tandis que le 

risque était significativement réduit dans le groupe AAS, dans 

l’analyse par protocole (HR = 0,63; p = 0,018).

Les effets indésirables au cours de la phase d’intervention ont 

été comparables dans les deux groupes. 

Burn J, Sheth H, Eliott F, et al. Cancer prevention with aspirin in hereditary 
colorectal cancer (Lynch syndrome), 10-year follow-up and registry-based 20-
year data in the CAPP2 study: a double-blind, randomised, placebo-controlled 
trial. Lancet 2020;395:1855-63.

Mortalité liée au Covid-19 chez les patients 
recevant un traitement anticancéreux

Une étude de cohorte prospective publiée dans le Lancet tend à montrer que les traitements anticancéreux ne sont pas associés 

à un risque accru de décès lié au Covid-19. La mortalité semble plutôt influencée par l’âge, le sexe et les comorbidités.

Les patients cancéreux recevant un traitement systémique sont 

généralement considérés comme exposés à un risque de morbi-

mortalité lié au Covid-19 plus élevé que celui encouru par 

leurs homologues ne recevant pas de traitement anticancéreux. 

Ce concept n’est basé que sur des séries rétrospectives limitées, 

provenant de Chine, épicentre de la pandémie, mais il a suffi, 

dans bien des situations, à modifier les schémas d’administration 

des traitements anticancéreux. Il était utile d’évaluer le bien-fondé 

d’une telle attitude en se basant sur une large base de données. 

C’est à cette fin que l’UKCCMP (United Kingdom Coronavirus 

Cancer Monitoring Project) a été mis sur pied. Il a permis 

d’obtenir assez rapidement des informations à grande échelle 

sur les caractéristiques démographiques et cliniques des patients 

cancéreux infectés par le SARS-CoV-2 et sur leur évolution. 

Tous les patients avec cancer actif s’étant présenté dans l’un des 

centres du National Cancer Network du Royaume-Uni étaient 

éligibles pour une inclusion dans le projet. La positivité pour 

le SARS-CoV-2 était établie sur base de la RT-PCR (reverse 

transcription-polymerase chain reaction) effectuée à partir d’un 

échantillon provenant du nez ou du pharynx. Les patients avec 

diagnostic radiologique ou clinique sans positivité de la RT-

PCR étaient exclus.

Les résultats ont trait à 800 patients avec cancer et infection 

par le SARS-CoV-2, inclus dans l’analyse entre le 18 mars et le 

26 avril 2020. La moitié environ des patients présentaient une 

forme légère de l’infection. Le taux de mortalité a été de 28%, 

et le risque de décès était significativement associé à un âge plus 

avancé (odds ratio [OR] = 9,42; p < 0,0001), au sexe masculin 

(OR = 1,67; p = 0,003) et à la présence d’autres comorbidités, 

comme l’hypertension (OR = 1,95; p < 0,001) ou une atteinte 

cardiovasculaire (OR = 2,32). Le nombre de patients ayant 

reçu une chimiothérapie cytotoxique dans les 4 semaines avant 

le test Covid était de 281 (35%). Après ajustement pour l’âge, 

le sexe et les comorbidités, une chimiothérapie au cours des 

4 semaines précédentes n’avait pas d’impact significatif sur 

la mortalité par Covid-19 en comparaison avec l’absence de 

chimiothérapie récente (OR = 1,18; p = 0,380). De même, une 

immunothérapie, une hormonothérapie, une thérapie ciblée ou 

une radiothérapie au cours des 4 semaines précédentes n’avaient 

pas d’effet significatif sur la mortalité. 

Lee LYW, Cazier JB, Starkey T et al. COVID-19 mortality in patients with cancer 
onchemotherapy or other anticancer treatments: a prospective cohort study. 
Lancet 2020;395:1919-26.
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