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Utilisation off-label des médicaments 
en hémato-oncologie pédiatrique 
en Belgique
Les maladies oncologiques sont relativement rares chez les enfants, et leur prise en charge 
se concentre alors dans des centres d’oncologie pédiatrique spécialisés qui disposent de 
l’expertise suffisante pour appliquer des stratégies médicamenteuses intensives et sou-
vent très complexes.

La quasi-totalité des patients qui reçoivent un traitement hémato-oncologique pédia-
trique sont traités suivant des protocoles élaborés par des groupes de travail internatio-
naux composés de cliniciens et de scientifiques, qui prennent en compte les dernières 
évolutions des connaissances dans ce domaine. Cette collaboration internationale a 
débouché sur une amélioration progressive des chances de survie à 5 ans, qui s’élèvent 
aujourd’hui à plus de 80%.

Les médicaments sont habituellement prescrits sur la base des critères définis lors de 
l’enregistrement et mentionnés dans la notice scientifique, tels que l’indication, l’âge ou 
encore certaines modalités d’utilisation (dosage, voie d’administration…).

Certains médicaments considérés comme la norme thérapeutique à l’échelon internatio-
nal ne sont toutefois pas (encore) enregistrés dans une indication spécifique et/ou pour 
les patients pédiatriques. Cette utilisation des médicaments en dehors de leurs indica-
tions reconnues, dite off-label, représente une fraction non négligeable de la pharmaco-
thérapie dans le domaine de l’hémato-oncologie pédiatrique, mais aussi de la pédiatrie 
en général et en particulier de la néonatalogie.

En Belgique, les médicaments sont remboursés presque exclusivement sur la base des 
critères qui figurent dans la notice scientifique. De ce fait, certains traitements utili-
sés en dehors des indications reconnues ne bénéficient pas toujours d’un rembourse-
ment en vertu des critères actuels de l’Inami, alors qu’ils représentent pourtant la pierre 
angulaire du traitement dans les protocoles internationaux. Cette réalité se double, pour 
divers prestataires de soins (médecins, pharmaciens hospitaliers et travailleurs sociaux), 
de lourds efforts administratifs et d’un investissement en temps considérable pour obte-
nir malgré tout l’une ou l’autre forme d’intervention financière (p. ex. recours à des 
échantillons médicaux ou à un programme médical d’urgence [medical need program], 
demande de remboursement par le Fonds Spécial de Solidarité ou d’autres fonds de sou-
tien). L’issue de ces démarches reste souvent incertaine, ce qui représente pour les parents 
des petits patients une source d’incertitudes et de stress supplémentaire.

Dans bien des cas, le remboursement systématique des médicaments reconnus comme 
des traitements standard à l’échelon international pourrait être la solution à ce problème. 
En complément, pour les patients spécifiques qui nécessitent une évaluation indivi-
duelle, un panel consultatif désigné par les autorités et constitué d’experts dans le rem-
boursement des médicaments, d’oncologues pédiatriques et de pharmaciens pourrait être 
chargé de formuler des recommandations en s’appuyant sur les connaissances scienti-
fiques les plus récentes.

Une concertation entre toutes les parties concernées pour parvenir à une solution struc-
turelle s’impose aujourd’hui plus que jamais.

Tiene Bauters, Geneviève Laureys
Hématologie, oncologie et greffe de cellules-souches hématopoïétiques en pédiatrie, UZ Gent
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RÉSUMÉ  ABRÉGÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Erbitux 5 mg/mL solution pour perfusion COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque mL de solution pour 
perfusion contient 5 mg de cetuximab.Chaque � acon de 20 mL contient 100 mg de cetuximab. Chaque � acon de 100 mL contient 500 mg de cetuximab. Cetuximab est un anticorps monoclonal chimérique IgG1 produit 
dans une lignée cellulaire de mammifère (Sp2/0) par la technique de l’ADN recombinant. FORME PHARMACEUTIQUE solution pour perfusion. Solution incolore. INDICATIONS THERAPEUTIQUES Erbitux est indiqué dans 
le traitement des patients présentant un cancer colorectal métastatique avec gène RAS de type sauvage exprimant le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) en association avec une chimiothérapie à 
base d’irinotecan ; en association au FOLFOX, en 1re ligne ; en monothérapie après échec d’un traitement à base d’oxaliplatine et d’irinotecan et en cas d’intolérance à l’irinotecan. Pour plus de précisions, voir rubrique 
5.1. ‘Propriétés pharmacodynamiques’ (voir RCP complet). Erbitux est indiqué dans le traitement des patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en association avec la radiothérapie en cas de 
maladie localement avancée, en association avec la chimiothérapie à base de sels de platine en cas de maladie récidivante et/ou métastatique. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Erbitux doit être administré 
sous la surveillance d’un médecin expérimenté dans l’administration des médicaments anticancéreux. Une surveillance étroite est nécessaire pendant la perfusion et pendant au moins 1 heure après la � n de la perfusion. 
La disponibilité d’un matériel de réanimation est impérative. Posologie Avant la première perfusion, les patients doivent recevoir une prémédication par un antihistaminique et un corticostéroïde au moins 1 heure avant 
l’administration  du cetuximab. Cette prémédication est recommandée avant toutes les perfusions ultérieures. Pour toutes les indications, Erbitux est administré une fois par semaine. La première dose est de 400 mg de 
cetuximab par m² de surface corporelle. Toutes les doses hebdomadaires ultérieures sont de 250 mg de cetuximab par m² chacune. Cancer colorectal Chez les patients atteints de cancer colorectal métastatique, le 
cetuximab est utilisé en association avec la chimiothérapie ou en monothérapie. La preuve du statut mutationnel RAS de type sauvage (KRAS et NRAS) est obligatoire avant l’instauration d’un traitement par Erbitux. Le 
statut mutationnel doit être déterminé par un laboratoire expérimenté utilisant des méthodes d’analyse validées pour la détection des mutations KRAS et NRAS (exons 2, 3 et 4). Concernant la posologie ou les ajustements 
posologiques recommandés pour les médicaments chimiothérapeutiques administrés en association, se référer au résumé des caractéristiques du produit de ces médicaments. Ils doivent être administrés au moins une 
heure après la � n de la perfusion du cetuximab. Il est recommandé de poursuivre le traitement par cetuximab jusqu’à la progression de la maladie sous-jacente. Carcinome épidermoïde de la tête et du cou Chez les 
patients atteints de carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou, le cetuximab est utilisé en association avec la radiothérapie. Il est recommandé de débuter le traitement par le cetuximab une semaine 
avant la radiothérapie et de poursuivre le traitement par cetuximab jusqu’à la � n de la période de radiothérapie. Chez des patients atteints de carcinome épidermoïde de la tête et du cou récidivant et/ou métastatique, le 
cetuximab est utilisé en association avec une chimiothérapie à base de sels de platine suivis d’un traitement d’entretien par le cetuximab jusqu’à progression de la maladie. La chimiothérapie doit être administrée au 
moins une heure après la � n de la perfusion du cetuximab. Populations particulières Seuls des patients présentant des fonctions rénales et hépatiques adéquates ont fait l’objet d’investigations à ce jour. Le cetuximab 
n’a pas été étudié chez des patients présentant des troubles hématologiques préexistants. Aucun ajustement de dose n’est nécessaire chez les sujets âgés, cependant l’expérience concernant les sujets de 75 ans ou 
plus est limitée. Population pédiatrique Il n’existe pas d’utilisation justi� ée du cetuximab dans la population pédiatrique dans les indications octroyées. Mode d’administration Erbitux 5 mg/mL est administré par voie 
intraveineuse en utilisant soit une pompe à perfusion, soit un goutte-à-goutte, soit une pompe à seringue (pour les instructions de manipulation, voir rubrique 6.6 ‘Précautions particulières d’élimination et manipulation’ 
(voir RCP complet)). La dose initiale doit être administrée lentement et la vitesse de perfusion ne doit pas dépasser 5 mg/minute. La durée de perfusion recommandée est de 120 minutes. Pour les doses hebdomadaires 
ultérieures, la durée de perfusion recommandée est de 60 minutes. La vitesse de perfusion ne doit pas dépasser 10 mg/minute. CONTRE-INDICATIONS Erbitux est contre-indiqué chez les patients ayant des antécédents 
connus de réactions d’hypersensibilité sévères (grade 3 ou 4) au cetuximab. L’association d’Erbitux avec une chimiothérapie à base d’oxaliplatine est contre-indiquée chez les patients atteints d’un cancer colorectal 
métastatique (CCRm) avec gène RAS muté ou pour lesquels le statut RAS du CCRm est indéterminé. Avant d’instaurer un traitement en association,  il  doit  être  tenu  compte  des  contre-indications  des  médicaments 
chimiothérapeutiques utilisés simultanément ou de la radiothérapie. EFFETS INDESIRABLES Les principaux effets indésirables du cetuximab sont les réactions cutanées, observées chez plus de 80 % des patients, 
l’hypomagnésémie, observée chez plus de 10 % des patients, et les réactions liées à la perfusion, observées chez plus de 10 % des patients avec des symptômes légers à modérés et chez plus de 1% des patients avec 
des symptômes sévères. Les dé� nitions suivantes sont applicables à la terminologie  en  matière de  fréquence utilisée  ci-après : 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). Un astérisque (*) indique que des informations complémentaires sur les effets 
indésirables respectifs sont fournies sous le tableau. Troubles du métabolisme et de la nutrition Très fréquent : Hypomagnésémie. Fréquent : Déshydratation, en particulier secondaire à une diarrhée ou une mucite ; 
hypocalcémie ; anorexie pouvant entraîner une perte de poids. Affections du système nerveux Fréquent : Maux de tête. Fréquence indéterminée : Méningite aseptique. Affections oculaires Fréquent : Conjonctivite. Peu 
fréquent : Blépharite, kératite. Affections vasculaires Peu fréquent : Thrombose veineuse profonde. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Peu fréquent : Embolie pulmonaire ; maladie interstitielle 
pulmonaire, pouvant être fatale. Affections gastro-intestinales Fréquent : Diarrhées ; nausées ; vomissements. Affections hépatobiliaires Très fréquent : Élévation des enzymes hépatiques (ASAT, ALAT, PA). Affections de 
la peau et du tissu sous-cutané Très fréquent : Réactions cutanées*. Très rares : Syndrome de Stevens-Johnson/ nécrolyse épidermique toxique. Fréquence indéterminée : Surinfection des lésions cutanées*. Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration Très fréquent : Réactions légères ou modérées liées à la perfusion ; mucite, sévère dans certains cas. La mucite peut entraîner une épistaxis. Fréquent : Réactions sévères 
liées à la perfusion, conduisant dans certains cas à une issue fatale ; fatigue. Informations complémentaires Globalement, aucune différence cliniquement signi� cative n’a été observée selon le sexe. Réactions cutanées
Des réactions cutanées ont été rapportées chez plus de 80 % des patients et se présentent principalement sous forme  d’éruption acnéiforme et/ou moins fréquemment, sous forme de prurit, de sécheresse cutanée, de 
desquamation, d’hypertrichose ou d’anomalies unguéales (par exemple paronychie). Environ 15 % des réactions cutanées sont sévères, incluant des cas isolés de nécrose cutanée. La plupart des réactions cutanées se 
développent au cours des trois premières semaines de traitement. En général, elles disparaissent sans séquelles au cours du temps suite à l’arrêt du traitement si les ajustements posologiques recommandés sont 
respectés. Les lésions cutanées induites par le cetuximab sont susceptibles de prédisposer les patients à des surinfections (par exemple par S. aureus) pouvant engendrer des complications ultérieures telles qu’une 
cellulite, un érysipèle ou, potentiellement avec une issue fatale, un syndrome d’épidermolyse staphylococcique, une fasciite nécrosante ou un sepsis. Traitement en association Si le cetuximab est utilisé en association 
avec des médicaments chimiothérapeutiques, se reporter également au résumé des caractéristiques du produit des médicaments en question. En association avec une chimiothérapie à base de sels de platine, la 
fréquence des leucopénies sévères ou des neutropénies sévères peut être accrue, ce qui peut entraîner une augmentation des complications infectieuses de type neutropénie fébrile, pneumonie et sepsis, par 
comparaison avec une chimiothérapie à base de sels de platine utilisée seule. En association avec les � uoropyrimidines, la fréquence des ischémies cardiaques, notamment de l’infarctus du myocarde et de l’insuf� sance 
cardiaque congestive, ainsi que de la fréquence du syndrome main-pied (érythrodysesthésie palmoplantaire), peut être accrue par comparaison avec les � uoropyrimidines. En association avec une radiothérapie locale 
de la région de la tête et du cou, les effets indésirables supplémentaires étaient ceux typiquement associés à la radiothérapie (tels que mucite, radiodermite, dysphagie ou leucopénie, principalement sous forme de 
lymphopénie). Dans une étude clinique randomisée et contrôlée portant sur 424 patients, les fréquences rapportées de radiodermite et de  mucite aiguës sévères aussi bien que celles d’événements tardifs liés à la 
radiothérapie étaient légèrement plus élevées chez les patients traités par radiothérapie en association avec le cetuximab que chez ceux traités par radiothérapie seule. Déclaration des effets indésirables suspectés La 
déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport béné� ce/risque du médicament. Les professionnels de la santé déclarent 
tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Belgique Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Site internet : www.afmps.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be
Luxembourg Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments Site internet : http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR 
LE MARCHÉ Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Pays-Bas. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE EU/1/04/281/003 + EU/1/04/281/005. REPRESENTANT LOCAL 
Merck n.v./s.a., Brusselsesteenweg 288, 3090 Overijse, Belgique. MODE DE DELIVRANCE Médicament sur prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 05/2019.
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DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT: 
Lonquex 6  mg solution injectable en 

seringues préremplies. COMPOSITION QUALI-
TATIVE ET QUANTITATIVE: Chaque seringue préremplie contient 6 mg de lipegfi lgrastim* dans 0,6 mL de solution. 

Chaque mL de solution injectable contient 10 mg de lipegfi lgrastim.   La substance active est un conjugué covalent de 
fi lgrastim** et de méthoxy-polyéthylène glycol (PEG) liés par l’intermédiaire d’un lieur glucidique. * Cette valeur tient 

compte de la fraction protéique uniquement. La concentration est de 20,9 mg/mL (c.-à-d. 12,6 mg par seringue préremplie) 
si la fraction PEG et le lieur glucidique sont inclus. ** Le fi lgrastim (méthionyl-G-CSF [facteur de croissance granulocytaire] 

humain recombinant) est produit dans Escherichia coli par la technologie de l’ADN recombinant. L’activité de ce médicament 
ne doit pas être comparée à celle des autres protéines pégylées ou non pégylées de la même classe thérapeutique. Pour plus 

d’informations, voir la rubrique 5.1. Excipients à e� et notoire: Chaque seringue préremplie contient 30 mg de sorbitol. Sodium. Pour 
la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. INFORMATIONS CLINIQUES: Indications thérapeutiques: Lonquex est indiqué chez 

l’adulte pour la réduction de la durée de la neutropénie et de l’incidence de la neutropénie fébrile chez les patients recevant une 
chimiothérapie cytotoxique pour une a� ection maligne (à l’exception de la leucémie myéloïde chronique et des syndromes myélodys-

plasiques). Posologie et mode d’administration: Le traitement par Lonquex doit être instauré et supervisé par des médecins compétents en 
oncologie ou hématologie. Posologie: Il est recommandé d’utiliser une dose de 6 mg de lipegfi lgrastim (une seringue préremplie de Lonquex) lors 

de chaque cycle de chimiothérapie, en l’administrant environ 24 heures après la chimiothérapie cytotoxique. Populations particulières: Patients âgés: 
Aucune di� érence signifi cative liée à l’âge n’a été observée dans les études cliniques, qui incluaient un nombre limité de patients âgés, en ce qui concerne les 

profi ls d’e�  cacité ou de sécurité du lipegfi lgrastim. En conséquence, aucun ajustement de la dose n’est nécessaire chez les patients âgés. Patients atteints d’insu�  sance 
rénale: Les données actuellement disponibles sont décrites à la rubrique 5.2 mais aucune recommandation sur la posologie ne peut être donnée. Patients atteints d’insu�  sance hépatique: Les données actuellement disponibles sont décrites à la 
rubrique 5.2 mais aucune recommandation sur la posologie ne peut être donnée. Population pédiatrique: La sécurité et l’e�  cacité de Lonquex chez les enfants et les adolescents âgés de 17 ans ou moins n’ont pas encore été établies. Les données 
actuellement disponibles sont décrites aux rubriques 4.8, 5.1 et 5.2. Mode d’administration: La solution doit être injectée par voie sous-cutanée (SC). Les injections doivent être e� ectuées dans l’abdomen, le haut du bras ou la cuisse. L’auto-administration 
de Lonquex doit être réalisée uniquement par des patients réellement motivés, correctement formés et ayant accès aux conseils d’un expert. La première injection doit être e� ectuée sous supervision médicale directe. Pour les instructions concernant 
la manipulation 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. E� ets indésirables: Résumé du profi l de sécurité: Les e� ets 
indésirables les plus fréquents sont les douleurs musculo-squelettiques et les nausées. Un syndrome de fuite capillaire, pouvant engager le pronostic vital si le traitement n’est pas initié à temps, a été observé principalement chez des patients atteints 
de cancer recevant une chimiothérapie après l’administration de G–CSF ou de ses dérivés (voir rubrique 4.4 et rubrique 4.8). Tableau récapitulatif des e� ets indésirables: La sécurité du lipegfi lgrastim a été évaluée sur la base des résultats des études 
cliniques, qui ont inclus 506 patients et 76 volontaires sains ayant reçu au moins une dose de lipegfi lgrastim. Les e� ets indésirables mentionnés ci-dessous dans le tableau 1 sont classés par classe de système d’organe. Les groupes de fréquence sont 
défi nis selon la convention suivante : très fréquent (≥ 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), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données 
disponibles). Au sein de chaque groupe de fréquence, les e� ets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. Tableau 1 : E� ets indésirables: Classe de système d’organe: Fréquence: E� et indésirable. A ections hématologiques et 
du système lymphatique: Fréquent: Thrombopénie*; Peu fréquent: Leucocytose*, splénomégalie*. A ections du système immunitaire: Peu fréquent: Réactions d’hypersensibilité*. Troubles du métabolisme et de la nutrition: Fréquent: Hypokaliémie*. 
A ections du système nerveux: Fréquent: Céphalée. A ections vasculaires: Fréquence indéterminée: Syndrome de fuite capillaire*, aortite*. A ections respiratoires, thoraciques et médiastinales: Fréquent: Hémoptysie; Peu fréquent: Réactions 
indésirables pulmonaires*, hémorragie pulmonaire. A ections gastro-intestinales: Très fréquent: Nausée*. A ections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent: Réactions cutanées*; Peu fréquent: Réactions au site d’injection*. A ections musculo-
squelettiques et systémiques: Très fréquent: Douleur musculo-squelettique*. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Fréquent: Douleur thoracique. Investigations: Peu fréquent: Élévation de la phosphatase alcaline sanguine*, 
élévation de la lactate déshydrogénase sanguine*. * Voir la rubrique « Description de certaines réactions indésirables » ci-dessous. Description de certains e� ets indésirables: Des cas de thrombopénie et de leucocytose ont été signalés (voir 
rubrique 4.4). Des cas de splénomégalie, généralement asymptomatique, ont été signalés (voir rubrique 4.4). Des réactions d’hypersensibilité, telles que des réactions allergiques cutanées, de l’urticaire, des œdèmes de Quincke et des réactions 
allergiques graves, peuvent se produire. Des cas d’hypokaliémie ont été signalés (voir rubrique 4.4).  Des e� ets indésirables pulmonaires, en particulier des pneumonies interstitielles, ont été signalés (voir rubrique 4.4). Ces e� ets indésirables 
pulmonaires peuvent également prendre la forme d’œdèmes pulmonaires, d’infi ltrats pulmonaires, de fi broses pulmonaires, d’insu�  sances respiratoires ou de SDRA (voir rubrique 4.4). Des nausées ont été très fréquemment observées chez les 
patients recevant une chimiothérapie. Des réactions cutanées de type érythème et éruption cutanée peuvent se produire. Des réactions au site d’injection de type induration et douleur au site d’injection peuvent se produire. Les e� ets 
indésirables les plus fréquents incluent les douleurs musculo-squelettiques telles que les douleurs osseuses et les myalgies. Elles sont généralement de sévérité légère à modérée, transitoires et peuvent être contrôlées chez la plupart des 
patients à l’aide d’analgésiques standards. Toutefois, des cas de douleurs musculo-squelettiques sévères (principalement des douleurs osseuses et dorsalgies) ont été rapportés, dont certains ayant nécessité une hospitalisation. Des 
élévations réversibles, légères à modérées, de la phosphatase alcaline et de la lactate déshydrogénase, sans aucun e� et clinique associé, peuvent se produire. Les élévations de la phosphatase alcaline et de la lactate déshydrogénase 
résultent très probablement de l’augmentation des neutrophiles. Certains e� ets indésirables n’ont pas encore été observés avec le lipegfi lgrastim, mais sont généralement considérés comme imputables au GCSF et à ses dérivés : 
A� ections hématologiques et du système lymphatique: - Rupture splénique, fatale dans certains cas (voir rubrique 4.4); - Crise drépanocytaire chez les patients atteints de drépanocytose (voir rubrique 4.4). A� ections vasculaires: 
- Syndrome de fuite capillaire. Des cas de syndrome de fuite capillaire ont été observés après commercialisation du G–CSF ou de ses dérivés. Ils sont généralement apparus chez des patients ayant des pathologies malignes à 
un stade avancé, une septicémie, recevant de multiples chimiothérapies ou sous aphérèse (voir rubrique  4.4). -  Aortite (voir rubrique  4.4). A� ections de la peau et du tissu sous-cutané: -  Dermatose aiguë fébrile 
neutrophilique (syndrome de Sweet); - Vascularite cutanée. A� ections du rein et des voies urinaires: - Glomérulonéphrite (voir rubrique 4.4). Population pédiatrique: L’expérience chez les enfants se limite à une étude de 
phase I à dose unique menée chez 21 patients pédiatriques âgés de 2 à < 18 ans (voir rubrique 5.1), qui n’a pas mis en évidence de di� érence de profi l de sécurité du lipegfi lgrastim entre les enfants et les adultes. Les 
évènements indésirables associés au traitement ont été la dorsalgie, les douleurs osseuses et l’augmentation de la numération des neutrophiles (rapportés une fois chacun). Déclaration des e� ets indésirables 
suspectés: La déclaration des e� ets 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 e� et indésirable suspecté. - en Belgique via l’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. - au Luxembourg via 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. 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: EU/1/13/856/001; EU/1/13/856/002. MODE DE DÉLIVRANCE: Médicament soumis à prescription 
médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE: 07/2019. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments 
http://www.ema.europa.eu/.

1. LONQUEX® (lipegfi lgrastim) Summary of Product Characteristics (last updated july 2019). – 2. Zünddorf I, et al. Pharmazie. 2014; 69: 323-326. – 
3. Mahlert F, et al. Blood. 2013; 122 (21): 4853.
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Prix ambulatoire
€ 662,29

Lipegfi lgrastim 
stimulates the 
bone marrow to 
produce more 
white blood
cells to help 
the body 
fi ght infection1

Lonquex’s next-generation, long-acting 
molecular structure helps support 
patients to live a full daily life1

Reinforcing
defences1

Design to
protect2,3 

LONQUEX® 
(lipegfi lgrastim) 
is a glycopegylated 
G-CSF developed 
for the prevention 
of chemotherapy-
induced neutropenia 
in adult patients.1
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Mécanismes impliqués 
dans le développement 
des métaplasies de l’œsophage 
Benjamin Beck

Welbio/FNRS Principal investigator at IRIBHM, Faculté de médecine, ULB

L’œsophage de Barrett
Une métaplasie se définit comme le remplacement 

d’un tissue différencié en un autre. Il existe plu-

sieurs métaplasies classiques, telles que les métaplasies 

intestinales de l’estomac, les métaplasies squameuses 

du poumon ou les métaplasies intestinales de l’œso-

phage (1). Ces dernières, aussi appelées œsophage de 

Barrett (OB), se présentent comme un remplacement 

de l’épithélium du bas œsophage par un épithélium 

cylindrique avec une architecture de cryptes similaire 

à celle de l’épithélium intestinal et caractérisée par la 

présence de cellules caliciformes (2). Ces métaplasies 

portent le nom du Dr Norman Rupert Barrett, qui les 

a décrites dans les années 1950. Il est bien établi que 

l’OB est une lésion précancéreuse favorisant le déve-

loppement d’un adénocarcinome de l’œsophage. Ces 

métaplasies sont détectées par endoscopie et analyse 

histopathologique des biopsies. L’aspect endoscopique 

est celui d’une ascension de la ligne Z (circonféren-

tielle ou en languette) caractérisée par une muqueuse 

rose saumon dans la partie inférieure de l’œsophage et 

dont l’étendue varie considérablement. Dans la majo-

rité des pays, le diagnostic anatomopathologique est 

posé sur la base de l’identification d’une métaplasie 

intestinale (3-6), bien que la présence d’un épithé-

lium intestinal ne soit pas requise dans d’autres (7, 8). 

En effet, des métaplasies de type transitionnel (cardia) 

ou gastrique sont également susceptibles de se déve-

lopper au niveau de la muqueuse œsophagienne (9). 

Cependant, ces dernières sont considérées comme 

moins à risque d’évoluer vers un cancer (3).

Les métaplasies sont décrites comme des modifica-

tions histologiques adaptatives à un stress tissulaire 

ONCOLOGIE GASTRO-INTESTINALE

Les métaplasies intestinales de l’œsophage, aussi appelées syndrome 

de Barrett, constituent un facteur de risque majeur de développer 

un adénocarcinome de l’œsophage. L’incidence des œsophages de 

Barrett et des adénocarcinomes de l’œsophage ne cesse d’augmenter 

depuis de nombreuses années en Belgique et dans de nombreux 

autres pays, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Or 

la survie globale des patients atteints de cancers de l’œsophage n’a 

virtuellement pas augmenté au cours des 20 dernières années. C’est 

pourquoi il est important de mieux comprendre la séquence 

d’évènements conduisant au développement des adénocarcinomes 

de l’œsophage mais aussi aux métaplasies à l’origine de ces cancers.

Bien qu’il soit établi depuis plusieurs décennies que les métaplasies 

résultent d’un reflux gastro-œsophagien chronique, les mécanismes 

moléculaires ainsi que les populations cellulaires impliquées dans la 

formation des métaplasies restent en grande partie méconnus. Or 

une meilleure compréhension des processus impliqués dans le 

développement des métaplasies et leur progression vers le cancer 

offrira de nouvelles perspectives de traitements préventifs et d’outils 

pronostiques permettant d’optimiser la prise ne charge des patients 

et leur suivi. Cette revue s’intéresse plus particulièrement aux 

modèles expérimentaux de métaplasies de l’œsophage et à ce qu’ils 

nous ont appris sur la pathogenèse. 

Peer-reviewed article
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chronique. L’OB est associé au reflux gastro-œsophagien et 

peut être considéré comme un processus d’adaptation à ce 

stress chronique (10). La corrélation entre reflux et métapla-

sie est bien connue et a été décrite dès les années 1950 (11), 

puis caractérisée de façon plus formelle dans les années 1970 

(9). Le reflux gastro-œsophagien chronique est défini comme 

l’ensemble des symptômes ou complications liés au reflux du 

contenu gastrique dans l’œsophage (12). Il s’agit d’une patho-

logie très fréquente. Sa prévalence est de 8,8% à 25,9% en 

Europe et il touche les hommes et les femmes de façon équi-

valente (13). L’OB qui lui est associé est également fréquent 

et il touche préférentiellement les hommes. Dans les pays 

occidentaux, sa prévalence est de 1-2% (14) dans la popula-

tion générale et de 10% environ chez les patients souffrant de 

reflux chronique (15). Cependant, l’OB peut être asymptoma-

tique, et son incidence pourrait donc être sous-estimée, faute 

d’être diagnostiqué chez des patients ne se plaignant pas de 

symptômes de reflux. Le décalage entre l’incidence du reflux 

chronique et des métaplasies de Barrett indique que certains 

facteurs pourraient avoir une action protectrice ou au contraire 

promotrice des modifications histologiques à l’origine de ces 

métaplasies. L’incidence de l’OB a considérablement augmenté 

depuis le milieu des années 1970 (16). Ceci est d’autant plus 

préoccupant que l’OB constitue un facteur de risque majeur 

de développer un adénocarcinome de l’œsophage. D’ailleurs, 

l’incidence des adénocarcinomes de l’œsophage ne cesse d’aug-

menter depuis 40 ans, et ceci semble être en partie la consé-

quence d’une augmentation des cas d’OB (17).

Tableau 1: Facteurs de risque de l’œsophage de Barrett (OB) et de l’adénocarcinome de l’œsophage (ADC).

FACTEUR DE RISQUE ASSOCIATION 
AVEC L’OB (OR [IC 95%])a

ASSOCIATION 
AVEC L’ADC (OR [IC 95%])a

Sexe masculin 2,0 (1,8-2,2) 2,2 (1,8-2,5)

Ethnicité + +

Âge 1,0 (1,0-1,1) 1,0 (1,0-1,1)b

Symptome de reflux chronique 2,9 (1,9-4,5) 7,7 (5,3-11,4)

Hernie hiatale 3,9 (3,0-5,1) Inconnu

IMC (par unité de plus) 1,0 (1,0-1,1) 1,0 (0,9-1,2)b

Ratio du tour de taille (par incrément de 5cm) 1,2 (1,0-1,3) 2,1 (1,3-3,2)

Tabac 1,4 (1,2-1,7) 1,5 (1,12-2)b

Alcool 1,1 (0,6-1,8) 1,1 (0,8-1,5)b

Infection à l’Helicobacter pylori 0,7 (0,6-0,8) 0,5 (0,4-0,7)

Prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens 1,0 (0,8-1,3) 0,7 (0,5-1,0)b

Antécédents familiaux de reflux, OB ou ADC + +

OR: odds ratio; IC: intervalle de confiance
+ représente un facteur de risque positif
a Les odds ratios ne sont pas disponibles pour l’ethnicité et les antécédents familiaux
b Les odds ratios des facteurs associés à la progression des Barrett en adénocarcinomes de l’œsophage
Ce tableau est adapté de (2).
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Facteurs de risque
Les facteurs de risques principaux des syndromes de Barrett sont 

le reflux chronique, l’obésité et le tabagisme (Tableau 1). On 

considère que ces 3 facteurs à eux seuls seraient responsables de 

près de 80% des adénocarcinomes de l’œsophage (18) et pour-

raient servir à stratifier la population à risque afin d’optimiser 

le dépistage et le suivi des patients. Il y a également une dimen-

sion démographique dans la mesure où l’OB touche préféren-

tiellement les hommes blancs (19) et que l’âge est un facteur de 

risque additionnel. On estime en effet que la prévalence aug-

mente de 50-100% par décennie d’âge (20). Bien qu’il y ait une 

corrélation entre le nombre de paquets-année et le risque de 

développer un OB (21), le tabagisme reste un facteur de risque 

modéré (22). Au contraire, l’obésité apparaît comme un facteur 

de risque majeur de développer un OB. En effet, il a été mon-

tré qu’un indice de masse corporelle > 30 doublait le risque de 

développer un OB (23), et la graisse abdominale (obésité cen-

trale) semble avoir un effet particulièrement délétère (24). Ceci 

pourrait s’expliquer par un processus mécanique. L’obésité, en 

réduisant l’efficacité du sphincter cardiaque, aggrave le reflux 

gastro-œsophagien (25). Cependant, la prise en charge du reflux 

chez les patients obèses semble ne pas diminuer le risque de 

développer un OB (24). Il est donc probable que d’autres méca-

nismes sont impliqués. Les perturbations endocriniennes asso-

ciées à l’obésité telles que les modification des taux d’insuline, 

de leptine ou d’adipokines pourraient jouer un rôle liant l’obé-

sité à l’OB (26). De plus, le régime alimentaire lui-même pour-

rait être impliqué. En effet, un régime alimentaire riche en fruits 

et légumes semble avoir un effet protecteur sur le développe-

ment de l’OB (27). 

À côté de ces facteurs liés au mode de vie, on peut noter des fac-

teurs indépendants tels que l’infection à Helicobacter pylori, qui 

est corrélée négativement avec les OB (28), ou les hernies hia-

tales, qui sont associées à un risque accrue d’OB probablement 

en aggravant les symptômes d’un reflux acide chronique (29). 

Les antécédents familiaux d’OB majorent le risque de dévelop-

per un OB, mais ils sont plus délicats à analyser car ils résultent 

potentiellement de la somme de facteurs génétiques et environ-

nementaux (30).

Il est important de souligner que les facteurs de risque de pro-

gression des OB sont les mêmes que ceux associés aux OB eux-

mêmes (2). Pour autant, des mécanismes propres à la progression 

existent. En effet, des évènements génétiques tels que la perte de 

TRP53 et SMAD4 semblent être associés à la progression des 

métaplasies vers les adénocarcinomes (31). On note aussi que 

la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) diminue 

le risque de développer un adénocarcinome de l’œsophage mais 

pas un OB (32). Ceci pourrait indiquer que les AINS inhi-

bent un processus propre à la progression de la métaplasie vers 

le cancer. Enfin, on peut souligner que les facteurs de risque 

principaux de l’OB et de l’adénocarcinome de l’œsophage sont 

essentiellement liés au mode de vie, ce qui sous-entend que des 

méthodes de prévention pourraient avoir un effet bénéfique sur 

l’évolution de l’incidence de ces pathologies.

Traitement de l’œsophage de Barrett
Les médicaments contre le reflux tels que les inhibiteurs de la 

pompe à protons et la chirurgie améliorent nettement les symp-

tômes liés au reflux, mais ne peuvent faire régresser un œso-

phage de Barrett ou éliminer le risque d’un cancer. À l’heure 

actuelle, les recommandations pour la prise en charge des OB 

consiste donc en une surveillance régulière par gastroscopie. 

La European Society of Gastrointestinal Endoscopy recommande 

une endoscopie œsogastroduodénale de dépistage à des patients 

ayant un reflux gastro-œsophagien ancien combiné à plusieurs 

facteurs de risque tels que l’âge (> 50 ans), la race caucasienne, 

l’obésité et les antécédents d’OB ou d’adénocarcinome œsopha-

gien (6). Il n’y a pas d’indication de traitement endoscopique 

prophylactique d’un OB non dysplasique. En cas de dysplasie, 

plusieurs attitudes sont proposées: surveillance par gastroscopie 

Le reflux gastro-œsophagien 
chronique est défini comme l’ensemble 

des symptômes ou complications 
liés au reflux du contenu gastrique 

dans l’œsophage. Il s’agit d’une 
pathologie très fréquente.
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intensifiée (voir ci-dessous), traitement endoscopique ou chirur-

gie. Les traitements endoscopiques permettent de proposer un 

traitement curatif des lésions dysplasiques de haut grade ou 

d’adénocarcinomes superficiels en évitant le recours à l’œso-

phagectomie. Ces traitements comprennent les techniques de 

résection (dissection sous-muqueuse) et les techniques d’abla-

tion (radio-fréquence).

Les intervalles de surveillance de l’OB sont stratifiés selon la 

longueur du segment de l’OB (6):

- ligne Z irrégulière: pas de surveillance endoscopique;

- aspect glandulaire < 1cm (< C1M1): pas de surveillance 

endoscopique;

- étendue maximale de l’OB ≥ 1cm et < 3cm (M1 à M3): sur-

veillance dans 5 ans

- étendue maximale de l’OB ≥ 3cm et < 10cm (M3 à M10): sur-

veillance dans 3 ans.

Cependant, le taux de progression des syndromes de Barrett 

vers les adénocarcinomes est de l’ordre de 0,1-0,12% par an 

selon les études les plus récentes (33, 34). La conséquence est 

que le suivi des patients atteints d’OB n’est pas nécessairement 

optimal. Il exposerait potentiellement des patients aux risques 

d’examens inutiles et engendrerait ainsi un coût sociétal non 

négligeable (35). C’est l’une des raisons pour lesquelles de nom-

breux travaux ont pour but de caractériser les mécanismes impli-

qués dans le développement des métaplasies et leur progression 

vers les adénocarcinomes.

Caractérisation des mécanismes 
moléculaires impliqués dans les 
œsophages de Barrett 
Une question fondamentale mais très complexe fait débat depuis 

plusieurs années: il s’agit de l’origine cellulaire des métaplasies 

de l’œsophage. En effet, de par son aspect et sa localisation, il 

a d’abord été proposé par le Dr Barrett que l’estomac puisse se 

tubuliser et s’étendre pour coloniser le bas œsophage (endobra-

chy-œsophage). Ce mécanisme a rapidement été remis en ques-

tion (11) et aujourd’hui, 4 grandes théories sont proposées pour 

expliquer l’origine cellulaires des OB:

1. la transdifférenciation de kératinocytes de l’œsophage en 

épithélium cylindrique;

2. la colonisation par les cellules de l’épithélium de transition 

situé au niveau du cardia;

3. la différenciation anormale de cellules des glandes 

sous-muqueuses;

4. l’infiltration de cellules souches de la moelle osseuse dans 

l’œsophage.

Plusieurs arguments sont en faveurs de l’une ou l’autre de ces 

théories; nous ne détaillerons ici que les 2 principales: les kérati-

nocytes et l’épithélium de transition.

Implication de l’épithélium de transition
Il s’agit de l’hypothèse la plus intuitive puisque l’OB se déve-

loppe en continuité de l’épithélium de transition situé au niveau 

de la jonction squamo-cylindrique entre la muqueuse gastrique 

et la muqueuse œsophagienne. Des travaux chez la souris 

se sont concentrés sur cette zone et ont montré que l’épithé-

lium de transition, caractérisé par l’expression de la protéine 

Krt7 (cytokératine 7), partageait des similitudes transcripto-

miques avec l’épithélium œsophagien embryonnaire et les cel-

lules métaplasiques de l’OB (36). Ces travaux ont aussi montré 

que la mort des kératinocytes de l’œsophage, induite par des 

outils transgéniques, est associée à une expansion de l’épithé-

lium de transition. Ces résultats suggèrent que, dans ces condi-

tions expérimentales, les cellules métaplasiques proviendraient 

de la colonisation de l’épithélium squameux par des cellules de 

la jonction. Cependant, bien que ce modèle présente de nom-

breuses similitudes moléculaires avec l’OB, il ne conduit pas 

au développement d’un épithélium avec une architecture de 

cryptes ou à l’apparition de cellules caliciformes.

Les médicaments contre 
le reflux tels que les inhibiteurs 

de la pompe à protons et la chirurgie 
améliorent nettement les symptômes liés 

au reflux, mais ne peuvent faire 
régresser un œsophage de Barrett 
ou éliminer le risque d’un cancer.
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Un autre modèle expérimental a été conçu pour mimer l’in-

flammation chronique dans la muqueuse œsophagienne telle 

qu’observée dans le reflux gastro-œsophagien chronique en 

surexprimant l’interleukine 1b (IL1b) in vivo. Les souris trans-

géniques surexprimant l’IL1b au niveau de la muqueuse du 

tube digestif développent des lésions similaires aux métaplasies 

de Barrett (37). Dans ce modèle murin, des modifications his-

tologiques caractérisées par l’apparition de cellules caliciformes 

sont observées au niveau de la jonction squamo-cylindrique 

au bout de 12-14 mois. De façon intéressante, l’addition d’un 

sel biliaire (le déoxycholate) dans l’eau de boisson de ces sou-

ris conduit à une accélération de développement des métapla-

sies et au développement de dysplasies (37). L’utilisation de 

la technique de lineage tracing, qui permet de suivre le deve-

nir de certaines populations cellulaires d’intérêt, a permis de 

démontrer que les cellules métaplasiques provenaient de cel-

lules cylindriques de l’épithélium de transition caractérisées par 

l’expression du marqueur Lgr5 (Leucine-rich repeat-containing 

G-protein coupled receptor 5) (37). Ces résultats montrent donc 

que, dans ces conditions expérimentales, les métaplasies intesti-

nales ne proviennent pas de la transdifférenciation des kératino-

cytes de l’œsophage.

Ce modèle a également été utilisé pour démontrer l’impact 

de l’obésité dans le développement des métaplasies (38). Dans 

ce contexte physiopathologique expérimental induit par une 

nourriture hypercalorique riche en graisse, le microbiote et 

l’interleukine 8 favorisent le développement des métaplasies 

et leur progression vers les dysplasies (38). Ces modèles sont 

donc particulièrement intéressants car ils permettent de mettre 

en évidence des voies de signalisation potentiellement exploi-

tables pour enrayer le développement des métaplasies dans 

l’œsophage et/ou leur cancérisation. Ainsi, le caractère pro-

tecteur des AINS par rapport à la progression des OB vers les 

adénocarcinomes (32) a été validé par des modèles expérimen-

taux, et ceci a permis de mieux comprendre comment cet effet 

protecteur fonctionne (39).

Les modèles transgéniques et les modèles chirurgicaux de 

reflux chronique chez la souris ont montré le rôle impor-

tant du reflux biliaire dans le développement des métapla-

sies (37, 40). En particulier, il a été montré que les 

métaplasies intestinales étaient plus fréquentes dans un 

modèle d’anastomose œsophago-gastro-jéjunal caracté-

risé par un reflux mixte (acide et sels biliaires) par rapport 

à un reflux seulement acide ou contenant seulement des 

sels biliaires (40). De façon intéressante, dans ces modèles 

chirurgicaux, les métaplasies peuvent se développer au sein 

de l’épithélium squameux, sans connexion avec l’épithé-

lium de transition (40, 41). Ceci suggère donc que les kéra-

tinocytes tapissant l’œsophage pourraient aussi participer 

au développement des métaplasies. 

Figure 1: Représentation schématique des différents compartiments de la jonction squamo-cylindrique. 
Les 4 compartiments sont représentés par 4 couleurs différentes. Le phénotype des souris transgéniques ciblant 
chaque compartiment est décrit en regard.
lum: lumière
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Transdifférenciation des kératinocytes de 
l’œsophage

Plusieurs études ont eu pour but de pousser les kératinocytes 

de l’œsophage à se transdifférencier in vivo afin de former 

des métaplasies (42-44). Dans l’ensemble, ces expériences ont 

échoué et suggèrent que les kératinocytes ne peuvent pas parti-

ciper à la formation de métaplasies. Pour autant, comme men-

tionné précédemment, les modèles chirurgicaux de reflux chez 

la souris ont révélé la présence de métaplasies isolées au sein 

du tissu squameux. De récents travaux ont permis de démon-

trer que certaines métaplasies pouvaient provenir de la trans-

différenciation de kératinocytes et pas de cellules ayant migré 

au sein de l’épithélium squameux (43). Cependant, seule une 

partie des kératinocytes situés à proximité immédiate de la 

jonction squamo-cylindrique et exprimant la kératine 7 ont 

la capacité de se transdifférencier pour donner naissance à un 

épithélium cylindrique avec la présence de cellules caliciformes 

telles qu’observées dans l’œsophage de Barrett dans un modèle 

de surexpression du facteur de transcription Cdx2 (Caudal Type 

Homeobox 2) (43).

L’une des raisons pour lesquelles ces cellules ont la plasticité 

requise pour former des métaplasies semble être liée à leur 

environnement cellulaire, qui stimule la voie de signalisation 

Hedgehog de façon constitutive. En effet, le fait de réactiver 

cette voie de signalisation dans les cellules de l’œsophage induit 

une reprogrammation progressive des cellules de la muqueuse 

œsophagienne en cellules ressemblant aux cellules de l’œso-

phage embryonnaire et enfin, pour certaines cellules seule-

ment, en un épithélium cylindrique (45). Ces modifications ne 

conduisent pas à la formation de métaplasies intestinales, mais 

montrent les mécanismes moléculaires impliqués dans le chan-

gement d’identité cellulaire. Le reflux gastro-œsophagien active-

rait la voie Hedgehog par exposition des cellules de la muqueuse 

œsophagienne à un pH acide (46). Ces résultats sont d’autant 

plus intéressants que l’inhibition de la voie Hedgehog in vivo

semble pouvoir altérer la progression de l’OB vers le cancer dans 

un modèle chirurgical de reflux chez le rat (47). Les différents 

modèles de souris transgéniques et leurs phénotypes sont résu-

més dans la figure 1. 

Conclusions et perspectives
Bien que plusieurs modèles expérimentaux aient été développés 

au cours des deux dernières décennies afin d’identifier les cel-

lules à l’origine des OB, aucun ne récapitule exactement tous 

les aspects de ces métaplasies. Il est donc probable que plusieurs 

scénarios soient possibles et peut-être même arrivent simultané-

ment pour participer à la formation de métaplasies. Les futurs 

modèles expérimentaux devront prendre en considération ces 

scénarios complexes. L’un des principaux enjeux sera de déter-

miner si les métaplasies provenant d’une population ou d’une 

autre le font par des mécanismes spécifiques et si ces métaplasies 

ont plus ou moins de probabilité d’évoluer vers le cancer selon 

leur origine cellulaire. Si des mécanismes spécifiques sont impli-

qués, leur caractérisation pourrait conduire à l’élaboration de 

stratégies thérapeutiques innovantes.

Une autre question majeure est de savoir si tous les adénocar-

cinomes de l’œsophage proviennent de métaplasies (48). Près 

de la moitié des patients avec un adénocarcinome de l’œso-

phage n’ont pas d’historique de Barrett formellement identi-

fié par analyse histologique et mise en évidence de métaplasie 

intestinale (48). Ceci suggère qu’il pourrait y avoir des adéno-

carcinomes provenant de métaplasies et d’autres pas, avec des 

profils potentiellement différents et donc une prise en charge 

différente. Cette question nécessitera le développement de nou-

veaux modèles murins tirant parti des connaissances accumu-

lées sur le spectre mutationnel des cancers œsophagiens (49). 

Là aussi, la mise en évidence de mécanismes spécifiques de 

carcinogenèse associés à un processus séquentiel «métaplasie 

– dysplasie – cancer», ou associés au développement d’un can-

cer sans stade métaplasique, pourrait conduire à l’élaboration 

de thérapies ciblées. Le développement de modèles expérimen-

taux de métaplasie et de cancer sera donc fondamental dans les 

années à venir, afin d’affiner notre compréhension de ces patho-

logies et d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.
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Les modèles transgéniques 
et les modèles chirurgicaux de reflux 
chronique chez la souris ont montré 

le rôle important du reflux biliaire dans 
le développement des métaplasies.
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with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative locally advanced or metastatic breast cancer in combination with an aromatase 
inhibitor or fulvestrant as initial endocrine-based therapy, or in women who have received prior endocrine therapy.In pre- or perimenopausal women, the endocrine therapy should be 
combined with a luteinising hormone-releasing hormone (LHRH) agonist. POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION.Treatment with Kisqali should be initiated by a 
physician experienced in the use of anticancer therapies. Posology. The recommended dose is 600 mg (three 200 mg film-coated tablets) of ribociclib once daily for 21 consecutive 
days followed by 7 days off treatment, resulting in a complete cycle of 28 days. The treatment should be continued as long as the patient is deriving clinical benefit from therapy or until unacceptable toxicity occurs.Kisqali should be used together with 
2.5 mg letrozole or another aromatase inhibitor or with 500 mg fulvestrant.When Kisqali is used in combination with an aromatase inhibitor, the aromatase inhibitor should be taken orally once daily continuously throughout the 28-day cycle. Please 
refer to the Summary of Product Characteristics (SmPC) of the aromatase inhibitor for additional details.When Kisqali is used in combination with fulvestrant, fulvestrant is administered intramuscularly on days 1, 15 and 29, and once monthly thereafter. 
Please refer to the SmPC of fulvestrant for additional details.Treatment of pre- and perimenopausal women with the approved Kisqali combinations should also include an LHRH agonist in accordance with local clinical practice. Kisqali can be taken 
with or without food (see full leaflet). Patients should be encouraged to take their dose at approximately the same time each day, preferably in the morning. If the patient vomits after taking the dose or misses a dose, an additional dose should not be 
taken that day. The next prescribed dose should be taken at the usual time. Dose modifications. Management of severe or intolerable adverse events (AEs) may require temporary dose interruption, reduction or discontinuation of Kisqali. If dose 
reduction is required, the recommended dose reduction guidelines are listed in Table 1. Table 1 Recommended dose modification guidelines Kisqali: Dose: Starting dose: 600 mg/day. Number of 200 mg tablets: 3. First dose reduction: 400 mg/
day. Number of 200 mg tablets: 2. Second dose reduction: 200 mg*/day. Number of 200 mg tablets: 1. *If further dose reduction below 200 mg/day is required, the treatment should be permanently discontinued Tables 2, 3, 4,5 and 6 summarise 
recommendations for dose interruption, reduction or discontinuation of Kisqali in the management of specific AEs. The clinical judgement of the treating physician should guide the management plan of each patient based on individual benefit/risk 
assessment (see full leaflet).Complete blood counts (CBC) should be performed before initiating treatment with Kisqali. After initiating treatment CBC should be monitored every 2 weeks for the first 2 cycles, at the beginning of each of the subsequent 
4 cycles, then as clinically indicated.Table 2 Dose modification and management – Neutropenia : Grade 1 or 2* (ANC 1000/mm3 - ≤LLN): No dose adjustment is required. Grade 3* (ANC 500 - <1000/mm3): Dose interruption until recovery to grade 
≤2. Resume Kisqali at the same dose level. If toxicity recurs at grade 3: dose interruption until recovery to grade ≤2, then resume Kisqali and reduce by 1 dose level. Grade 3* febrile neutropenia**: Dose interruption until recovery to grade ≤2. 
Resume Kisqali and reduce by 1 dose level. Grade 4* (ANC <500/mm3): Dose interruption until recovery to grade ≤2. Resume Kisqali and reduce by 1 dose level. *Grading according to CTCAE Version 4.03 (CTCAE = Common Terminology Criteria 
for Adverse Events). **Grade 3 neutropenia with a single fever >38.3°C (or above 38°C for more than one hour and/or concurrent infection). ANC = absolute neutrophil count; LLN = lower limit of normal. Liver function tests (LFTs) should be performed 
before initiating treatment with Kisqali. After initiating treatment LFTs should be performed every 2 weeks for the first 2 cycles, at the beginning of each of the subsequent 4 cycles, then as clinically indicated. If grade ≥2 abnormalities are noted, more 
frequent monitoring is recommended. Table 3 Dose modification and management – Hepatobiliary toxicity : AST and/or ALT elevations from baseline**, without increase in total bilirubin above 2 x ULN: Grade 1* (> ULN – 3 x ULN): No 
dose adjustment is required. Grade 2* (>3 to 5 x ULN): Baseline grade <2: Dose interruption until recovery to ≤ baseline grade, then resume Kisqali at same dose level. If grade 2 recurs,resume Kisqali at next lower dose level. Baseline grade = 2: 
No dose interruption. Grade 3* (>5 to 20 x ULN): Dose interruption of Kisqali until recovery to ≤ baseline grade, then resume at next lower dose level. If grade 3 recurs, discontinue Kisqali. Grade 4* (>20 x ULN): Discontinue Kisqali. Combined 
elevations in AST and/or ALT together with total bilirubin increase, in the absence of cholestasis: If patients develop ALT and/or AST >3 x ULN along with total bilirubin >2 x ULN irrespective of baseline grade, discontinue Kisqali. *Grading 
according to CTCAE Version 4.03 (CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events). **Baseline = prior to treatment initiation ULN = upper limit of normal. ECG should be assessed before initiating treatment with Kisqali. After initiating 
treatment, ECG should be repeated at approximately day 14 of the first cycle and at the beginning of the second cycle, then as clinically indicated. In case of QTcF prolongation during treatment, more frequent ECG monitoring is recommended. Table 
4 Dose modification and management – QT prolongation : ECGs with QTcF >480 msec: 1. The dose should be interrupted. 2. If QTcF prolongation resolves to <481 msec, resume treatment at the next lower dose level. 3. If QTcF ≥481 msec 
recurs, interrupt dose until QTcF resolves to <481 msec and then resume Kisqali at the next lower dose level. ECGs with QTcF >500 msec: If QTcF is greater than 500 msec, interrupt Kisqali until QTcF is <481 msec then resume Kisqali at next lower 
dose level. If QTcF interval prolongation to greater than 500 msec or greater than 60 msec change from baseline occurs in combination with torsade de pointes or polymorphic ventricular tachycardia or signs/symptoms of serious arrhythmia, 
permanently discontinue Kisqali. Table 5 Dose modification and management – ILD/pneumonitis: Grade 1* (asymptomatic): No dose adjustment is required. Initiate appropriate medical therapy and monitor as clinically indicated. Grade 2* 
(symptomatic): Dose interruption until recovery to grade ≤1, then resume Kisqali at the next lower dose level**. Grade 3 or 4* (severe) Discontinue Kisqali. *Grading according to CTCAE Version 4.03 (CTCAE = Common Terminology Criteria for 
Adverse Events) **An individualised benefit-risk assessment should be performed when considering resuming Kisqali ILD = interstitial lung disease. Table 6 Dose modification and management – Other toxicities* Grade 1 or 2** No dose 
adjustment is required. Initiate appropriate medical therapy and monitor as clinically indicated. Grade 3** Dose interruption until recovery to grade ≤1, then resume Kisqali at the same dose level. If grade 3 recurs, resume Kisqali at the next lower 
dose level. Grade 4** Discontinue Kisqali. * Excluding neutropenia, hepatotoxicity, QT interval prolongation and ILD/pneumonitis. ** Grading according to CTCAE Version 4.03 (CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events) Refer to the 
SmPC for the co-administered aromatase inhibitor, fulvestrant or LHRH agonist for dose modification guidelines and other relevant safety information in the event of toxicity. Dose modification for use of Kisqali with strong CYP3A4 inhibitors. 
Concomitant use of strong CYP3A4 inhibitors should be avoided and an alternative concomitant medicinal product with less potential to inhibit CYP3A4 inhibition should be considered. If patients must be given a strong CYP3A4 inhibitor concomitantly 
with ribociclib, the Kisqali dose should be reduced to 400 mg once daily (see full leaflet).In patients who have had their dose reduced to 400 mg ribociclib daily and in whom initiation of co-administration of a strong CYP3A4 inhibitor cannot be avoided, 
the dose should be further reduced to 200 mg.In patients who have had their dose reduced to 200 mg ribociclib daily and in whom initiation of co-administration of a strong CYP3A4 inhibitor cannot be avoided, Kisqali treatment should be interrupted.
Due to inter-patient variability, the recommended dose adjustments may not be optimal in all patients, therefore close monitoring of signs of toxicity is recommended. If the strong inhibitor is discontinued, the Kisqali dose should be changed to the 
dose used prior to the initiation of the strong CYP3A4 inhibitor after at least 5 half-lives of the strong CYP3A4 inhibitor (see full leaflet). Special populations. Renal impairment. No dose adjustment is necessary in patients with mild or moderate renal 
impairment. A starting dose of 200 mg is recommended in patients with severe renal impairment. Kisqali has not been studied in breast cancer patients with severe renal impairment (see full leaflet). Hepatic impairment. No dose adjustment is 
necessary in patients with mild hepatic impairment (Child-Pugh class A). Patients with moderate (Child-Pugh class B) and severe hepatic impairment (Child-Pugh class C) can have increased (less than 2-fold) exposure to ribociclib and the starting 
dose of 400 mg Kisqali once daily is recommended (see full leaflet). Paediatric population. The safety and efficacy of Kisqali in children and adolescents aged below 18 years have not been established. No data are available.Elderly. No dose 
adjustment is required in patients over 65 years of age (see full leaflet). Method of administration. Kisqali should be taken orally once daily with or without food. The tablets should be swallowed whole and should not be chewed, crushed or split prior 
to swallowing. No tablet should be ingested if it is broken, cracked or otherwise not intact. CONTRA- INDICATIONS. Hypersensitivity to the active substance or to peanut, soya or any of the excipients listed in the full leaflet. UNDESIRABLE EFFECTS. 
Summary of the safety profile. The most common ADRs and the most common grade 3/4 ADRs (reported at a frequency ≥20% and ≥2%, respectively) in the pooled dataset for which the frequency for Kisqali plus any combination exceeds the 
frequency for placebo plus any combination were infections, neutropenia, leukopenia, headache, cough, nausea, fatigue, diarrhoea, vomiting, constipation, alopecia and rash, and infections, neutropenia, leukopenia, anaemia, abnormal liver function 
tests, lymphopenia, hypophosphataemia and vomiting respectively.Dose reduction due to adverse events, regardless of causality, occurred in 37.3% of patients receiving Kisqali in the phase III clinical studies regardless of the combination and 
permanent discontinuation was reported in 7.0% of patients receiving Kisqali and any combination in the phase III clinical studies. Tabulated list of adverse reactions. The overall safety evaluation of Kisqali is based on the pooled dataset from 1,065 
patients who received Kisqali in combination with endocrine therapy (N=582 in combination with an aromatase inhibitor and N=483 in combination with fulvestrant) and who were included in the randomised, double-blind, placebo-controlled phase III 
clinical studies (MONALEESA-2, MONALEESA-7 NSAI subgroup and MONALEESA-3) in HR-positive, HER2-negative advanced or metastatic breast cancer. Additional ADRs were identified post-marketing. The median duration of exposure to Kisqali 
treatment across the pooled phase III studies dataset was 21.7 months, with 61.7% patients exposed ≥12 months. Adverse drug reactions from the phase III clinical studies (Table 7) are listed by MedDRA system organ class. Within each system 
organ class, the adverse drug reactions are ranked by frequency, with the most frequent reactions first. Within each frequency grouping, adverse drug reactions are presented in order of decreasing seriousness. In addition, the corresponding frequency 
category for each adverse drug reaction is based on the following convention (CIOMS III): very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known (cannot 
be estimated from the available data). Table 7 Adverse drug reactions observed in the three phase III clinical studies and during postmarketing experience Adverse drug reaction: Frequency. •Infections and infestations: Infections1: Very 
common. •Blood and lymphatic system disorders: Neutropenia, leukopenia, anaemia, lymphopenia: Very common; Thrombocytopenia, febrile neutropenia: Common. •Metabolism and nutrition disorders: Decreased appetite: Very common; 
Hypocalcaemia, hypokalaemia, hypophosphataemia: Common. •Nervous system disorders: Headache, dizziness: Very common; Vertigo: Common. •Eye disorders: Lacrimation increased, dry eye: Common. •Cardiac disorders: Syncope: 
Common. •Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: Dyspnoea, cough: Very common. •Gastrointestinal disorders: Nausea, diarrhoea, vomiting, constipation, stomatitis, abdominal pain2 dyspepsia: Very common; Dysgeusia: Common. 
•Hepatobiliary disorders: Hepatotoxicity3: Common. •Skin and subcutaneous tissue disorders: Alopecia, rash4, pruritus: Very common; Erythema, dry skin, vitiligo: Common; Toxic epidermal necrolysis (TEN)*: Not known. •Musculoskeletal and 
connective tissue disorders: Back pain: Very common. •General disorders and administration site conditions: Fatigue, peripheral oedema, asthenia, pyrexia: Very common; Dry mouth, oropharyngeal pain: Common. •Investigations: Abnormal 
liver function tests5: Very common; Blood creatinine increased, electrocardiogram QT prolonged: Common. 1 Infections: urinary tract infections, respiratory tract infections, gastroenteritis, sepsis (<1%). 2 Abdominal pain: abdominal pain, abdominal 
pain upper. 3 Hepatotoxicity: hepatocellular injury, drug-induced liver injury (<1%), hepatotoxicity, hepatic failure, autoimmune hepatitis (single case). 4 Rash: rash, rash maculopapular, rash pruritic. 5 Abnormal liver function tests: ALT increased, AST 
increased, blood bilirubin increased. *Adverse reactions reported during post-marketing experience. These are derived from spontaneous reports for which it is not always possible to reliably establish frequency or a causal relationship to exposure 
to the medicinal product. Description of selected adverse drug reactions. Neutropenia. Neutropenia was the most frequently reported adverse drug reaction (73.7%) and a grade 3 or 4 decrease in neutrophil counts (based on laboratory findings) was 
reported in 58.6% of patients receiving Kisqali plus any combination in the phase III studies. Among the patients who had grade 2, 3 or 4 neutropenia, the median time to onset was 16 days, for those patients who had an event. The median time to 
resolution of grade ≥3 (to normalisation or grade <3) was 12 days in the Kisqali plus any combination arms following treatment interruption and/or reduction and/or discontinuation. Febrile neutropenia was reported in about 1.4% of patients exposed 
to Kisqali in the phase III studies. Patients should be instructed to report any fever promptly.Based on its severity, neutropenia was managed by laboratory monitoring, dose interruption and/or dose modification. Treatment discontinuation due to 
neutropenia was low (0.8%). Hepatobiliary toxicity. In the phase III clinical studies, hepatobiliary toxicity events occurred in a higher proportion of patients in the Kisqali plus any combination arms compared with the placebo plus any combination arms 
(23.2% versus 16.5%, respectively), with more grade 3/4 adverse events reported in the patients treated with Kisqali plus any combination (11.4% versus 5.4%, respectively). Increases in transaminases were observed. Grade 3 or 4 increases in ALT 
(9.7% versus 1.5%) and AST (6.7% versus 2.1%) were reported in the Kisqali and placebo arms, respectively. Concurrent elevations in ALT or AST greater than three times the upper limit of normal and total bilirubin greater than two times the upper 
limit of normal, with normal alkaline phosphatase, in the absence of cholestasis occurred in 6 patients (4 patients in Study A2301 [MONALEESA-2], whose levels recovered to normal within 154 days and 2 patients in Study F2301 [MONALEESA-3], 
whose levels recovered to normal in 121 and 532 days, respectively, after discontinuation of Kisqali). There were no such cases reported in Study E2301 (MONALEESA-7).Dose interruptions and/or adjustments due to hepatobiliary toxicity events 
were reported in 10.4% of Kisqali plus any combination treated patients, primarily due to ALT increased (6.9%) and/or AST increased (6.1%). Discontinuation of treatment with Kisqali plus any combination due to abnormal liver function tests or 
hepatotoxicity occurred in 2.3% and 0.4% of patients respectively.In the phase III clinical studies, 83.2% (89/107) of grade 3 or 4 ALT or AST elevation events occurred within the first 6 months of treatment. Among the patients who had grade 3 or 4 
ALT/AST elevation, the median time to onset was 85 days for the Kisqali plus any combination arms. The median time to resolution (to normalisation or grade ≤2) was 22 days in the Kisqali plus any combination arms. QT prolongation. In study E2301 
(MONALEESA-7), the observed mean QTcF increase from baseline was approximately 10 msec higher in the tamoxifen plus placebo subgroup compared with the NSAI plus placebo subgroup, suggesting that tamoxifen alone had a QTcF prolongation 
effect which can contribute to the QTcF values observed in the Kisqali plus tamoxifen group. In the placebo arm, a QTcF interval increase of >60 msec from baseline occurred in 6/90 (6.7%) patients receiving tamoxifen and in no patients receiving a 
NSAI. A QTcF interval increase of >60 msec from baseline was observed in 14/87 (16.1%) patients receiving Kisqali plus tamoxifen and in 18/245 (7.3%) patients receiving Kisqali plus a NSAI. Kisqali is not recommended to be used in combination 
with tamoxifen.In the phase III clinical studies 8.4% of patients in the Kisqali plus aromatase inhibitor or fulvestrant arms and 3.2% in the placebo plus aromatase inhibitor or fulvestrant arms had at least one event of QT interval prolongation (including 
ECG QT prolonged and syncope). Review of ECG data showed 14 patients (1.3%) had >500 msec post-baseline QTcF value, and 59 patients (5.6%) had a >60 msec increase from baseline in QTcF intervals. There were no reported cases of torsade 
de pointes. Dose interruptions/adjustments were reported in 2.3% of Kisqali plus aromatase inhibitor or fulvestrant treated patients due to electrocardiogram QT prolonged and syncope.The analysis of ECG data showed 52 patients (4.9%) and 11 
patients (1.4%) with at least one >480 msec post-baseline QTcF for the Kisqali plus aromatase inhibitor or fulvestrant arms and the placebo plus aromatase inhibitor or fulvestrant arms, respectively. Amongst the patients who had QTcF prolongation 
>480 msec, the median time to onset was 15 days regardless of the combination and these changes were reversible with dose interruption and/or dose reduction. Patients with renal impairment. In the three pivotal studies, 341 patients with mild renal 
impairment and 97 patients with moderate renal impairment were treated with ribociclib. No patient with severe renal impairment was enrolled (see full leaflet). There was a correlation between the degree of renal impairment at baseline and blood 
creatinine values during the treatment. Slightly increased rates of QT prolongation and thrombocytopenia were observed in patients with mild or moderate renal impairment. For monitoring and dose adjustment recommendations for these toxicities 
see full leaflet. 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 national reporting system. MARKETING AUTHORISATION HOLDER.  Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Ireland. MARKETING 
AUTHORISATION NUMBER(S). EU/1/17/1221/001-012. MODE OF DELIVERY. Medicinal product subject to medical prescription. DATE OF REVISION OF THE TEXT. 28 May 2021. Detailed information on this medicinal product is available on the 
website of the European Medicines Agency http://www.ema.europa.eu.



 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: Elke filmomhulde 
tablet bevat 40 mg / 80 mg / 120 mg 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 moeten 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, Postbus 97, B-1000 Brussel Madou - Website: www.eenbijwerkingmelden.be - e-mail: adr@fagg.be. Houder van de verguning 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 – 29 juli 2021. 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 : Chaque comprimé pelliculé contient 40 mg / 80 mg / 120 mg de 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 
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line therapy, the chance of achieving a durable response to an alternative 2GTKI 
is  low, and ponatinib or an experimental agent should be considered.1

* unless cardiovascular risk factors preclude its use 1. Hochaus et al, Leukemia (2020) 34:966–984- ELN Guidelines 2020
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Introduction
Le cancer du poumon est le 2e type de cancer le plus fré-

quent à l’échelle mondiale et l’une des principales causes 

de mortalité liée au cancer (1). En Europe, le cancer du 

poumon non à petites cellules (CPNPC) représente envi-

ron 85% de l’ensemble des cancers du poumon dia-

gnostiqués. Au moment du diagnostic, environ 50% 

des patients atteints d’un CPNPC se trouvent déjà à 

un stade avancé de la maladie (2). Un CPNPC avancé 

est généralement traité par chimiothérapie, radiothéra-

pie ou les deux. Le taux de survie globale (overall survi-

val, OS) à 5 ans est de 26% pour le CPNPC de stade 

lllb, de 10% pour le stade IVa et de 1% pour le stade 

IVb (3). La grande majorité des patients se trouvant à 

un stade avancé de la maladie ne peuvent pas prétendre 

à un traitement curatif en raison de leur mauvais pro-

nostic. Cependant, les progrès récemment réalisés dans 

le domaine des modalités d’imagerie et des stratégies de 

dépistage ont permis d’augmenter les taux de détection 

des tumeurs et de diagnostiquer les CPNPC à un stade 

(plus) précoce (4). Par ailleurs, le développement des 

immunothérapies, comme les inhibiteurs de points de 

contrôle (anti-PD-1/PD-L1 et anti-CTLA-4) utilisés en 

l’absence de mutations driver oncogènes, et des thérapies 

ciblées, telles que les inhibiteurs de l’EGFR (epidermal 

growth factor receptor), de l’ALK (anaplastic lymphoma 

kinase) et de ROS1, a entraîné un élargissement expo-

nentiel de l’arsenal thérapeutique disponible pour les 

stades avancés du CPNPC (5). Dans des populations de 

patients spécifiques, ces traitements peuvent améliorer 

sensiblement l’OS et la survie sans maladie (5, 6). 

ONCOLOGIE THORACIQUE

Environ 60 à 70% de l’ensemble des patients atteints d’un cancer 

du poumon non à petites cellules (CPNPC) se trouvent à un stade 

avancé de la maladie au moment du diagnostic initial. Ces patients 

sont généralement traités par chimiothérapie, radiothérapie ou une 

combinaison des deux. Dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas 

prétendre à un traitement curatif en raison de leur mauvais 

pronostic. Ces dernières années, le nombre de nouvelles modalités 

thérapeutiques a considérablement augmenté, notamment avec 

l’arrivée des immunothérapies et des traitements ciblés. Grâce à ces 

nouvelles modalités, ainsi qu’à des techniques de diagnostic plus 

sophistiquées, davantage de patients souffrant de tumeurs avancées 

peuvent aujourd’hui bénéficier d’un traitement local. Des études 

ont montré que les patients présentant des lésions métastatiques à 

un seul ou à quelques endroits du corps – un état oncologique 

également connu sous le nom de maladie oligométastatique – ont 

de meilleures chances de survie que les patients atteints de cancers 

plus fortement disséminés. Ces patients pourraient également 

retirer un bénéfice d’une combinaison de traitements systémiques 

et locaux ciblant le(s) site(s) métastatique(s). Les données actuelles 

suggèrent en effet que les traitements ablatifs locaux des lésions 

oligométastatiques par chirurgie ou radiothérapie stéréotaxique 

peuvent donner de meilleurs taux de survie globale et sans 

progression chez certains patients. Néanmoins, le rôle de la 

chirurgie dans ce contexte reste un sujet controversé, avec de 

nombreuses questions qui demeurent sans réponse. La présente 

revue dresse un résumé des études les plus récentes sur la place de la 

chirurgie dans le traitement du CPNPC oligométastatique.

Peer-reviewed in the original language
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Toutes ces évolutions ont conduit à une augmentation du 

nombre de patients souffrant d’une «maladie oligométas-

tatique», un état oncologique dans lequel les patients pré-

sentent un nombre limité de lésions métastatiques à quelques 

endroits seulement (7). La classification TNM (Tumour, Node, 

Metastasis), publiée par l’International Association for the Study of 

Lung Cancer, a également inclus pour la première fois la mala-

die oligométastatique comme catégorie distincte dans sa der-

nière (8e) édition. Dans celle-ci, les patients présentant une 

maladie métastatique sont divisés en 3 sous-groupes: stade M1a 

(nodules tumoraux isolés dans le poumon controlatéral), stade 

M1b (métastase extra-thoracique solitaire) et stade M1c (métas-

tases extra-thoraciques multiples dans un ou plusieurs organes) 

(8). Des études récentes indiquent que les patients présentant 

des oligométastases affichent de meilleurs taux d’OS que ceux 

atteints de tumeurs plus disséminées et qu’ils peuvent retirer un 

bénéfice d’une combinaison de thérapies systémiques et locales 

ciblant les lésions métastatiques (4, 9-11). Néanmoins, le rôle 

spécifique de la chirurgie dans le traitement de la maladie oligo-

métastatique reste un sujet controversé et suscite de nombreuses 

incertitudes en ce qui concerne les résultats à long terme et les 

critères de sélection des patients. La présente revue a pour objec-

tif de donner un aperçu des données les plus récentes relatives à 

la chirurgie pour le CPNPC oligométastatique. 

Définition de la maladie 
oligométastatique
Le terme «oligométastase» vient du grec «oligo», qui signi-

fie «peu», et «métastase», qui veut dire «migration» ou «éloi-

gnement». En 1995, Hellman et Weichselbaum utilisent pour 

la première fois le terme «oligométastase» pour décrire un état 

caractérisé par une maladie métastatique limitée pouvant faire 

l’objet d’un traitement local curatif (12). Cela entraîne un chan-

gement de paradigme, puisque la notion de métastase tumo-

rale n’est alors plus considérée comme un concept binaire dans 

lequel une tumeur est soit localisée et traitable, soit disséminée 

et, par conséquent, incurable. La maladie métastatique devrait 

plutôt être envisagée comme un spectre, avec, à une extrémité, 

des tumeurs avec des métastases à un seul ou quelques endroits 

et, à l’autre extrémité, des tumeurs avec des métastases dissé-

minées (13). Selon cette «théorie du spectre des métastases 

tumorales», les différences de potentiel métastatique sont dues 

Figure 1: Aperçu des différents sous-types de maladie oligométastatique dans le CPNPC. (A) Maladie oligométastatique 

synchrone avec présentation simultanée de la tumeur pulmonaire primitive et des lésions métastatiques; (B) maladie 

oligométastatique métachrone avec apparition d’une métastase (hépatique) après le traitement initial de la tumeur 

pulmonaire primitive; (C) oligoprogression avec apparition de nouvelles lésions métastatiques après le traitement initial du 

CPNPC oligométastatique; (D) oligopersistance avec lésions métastatiques persistantes après le traitement initial du CPNPC 

oligométastatique. 
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aux propriétés moléculaires d’une tumeur, qui déterminent sa 

virulence métastatique. 

Plusieurs marqueurs moléculaires pourraient jouer un rôle 

majeur dans la différenciation entre maladie oligométastatique 

et polymétastatique. L’analyse de l’expression des micro-ARN 

chez des patients cancéreux a ainsi permis d’identifier de poten-

tiels «oligo-miR», autrement dit des micro-ARN qui peuvent 

aider à identifier des phénotypes oligométastatiques (14). Des 

études précédentes ont montré que plusieurs membres de 

la famille des micro-ARN 200 sont impliqués dans la mala-

die métastatique et pourraient être à l’origine de la différence 

entre le développement d’oligométastases et celui de polymétas-

tases (15, 16). Les autres caractéristiques moléculaires qui déter-

minent le potentiel métastatique sont les altérations du nombre 

de copies, les mutations driver et l’hétérogénéité intratumorale 

(17). Les résultats de diverses études suggèrent que la biologie 

tumorale peut aussi varier d’un patient à l’autre. Cette variabi-

lité pourrait entraîner des différences au niveau de la vitesse et 

du degré de progression de la maladie au fil du temps (18, 19). 

Les variations des phénotypes de progression seraient également 

associées à différents profils d’expression des micro-ARN (20). 

Selon les estimations, l’incidence des oligométastases chez les 

patients atteints d’un CPNPC se situe entre 26 et 50%, selon 

la définition de maladie oligométastatique utilisée (21). Dans le 

cas du CPNPC, le site (oligo)métastatique le plus fréquent est 

le cerveau, qui représente environ 35,5%, suivi par les métas-

tases (multi-organiques) dans le poumon controlatéral (33,6%), 

les glandes surrénales (10%), les os (8,5%) et le foie (2,4%) (9). 

Différents sous-types de maladie oligométastatique ont été 

décrits et sont classés en fonction du diagnostic initial et/ou de 

leur réponse au traitement systémique. Dans le cas des oligomé-

tastases synchrones ou de novo, les patients présentent déjà des 

oligométastases au moment du diagnostic initial de la tumeur 

primitive. En revanche, dans la maladie oligométastatique méta-

chrone, les patients présentent un nombre limité de métastases 

qui ne se développent qu’après le diagnostic et le traitement ini-

tiaux de la tumeur primitive (22).

Deux autres termes fréquemment utilisés sont «oligoprogres-

sion» et «oligopersistance». Contrairement aux deux premiers, 

qui ont principalement trait à la biologie tumorale, les termes 

oligoprogression et oligopersistance sont essentiellement utili-

sés pour décrire des oligométastases induites par des traitements 

systémiques tels que les thérapies ciblées, l’immunothérapie et 

(parfois) la chimiothérapie (Figure 1). Les patients traités par 

inhibiteurs de tyrosine kinase sont particulièrement susceptibles 

de développer une oligoprogression et une oligopersistance à 

la suite d’une résistance acquise via une transformation phé-

notypique. Dans le cadre d’une oligoprogression, les patients 

développent un nombre limité de nouvelles métastases à un ou 

quelques endroits après une réponse initialement favorable au 

traitement systémique. L’oligopersistance décrit, quant à elle, 

la situation dans laquelle les patients présentent des métastases 

résiduelles à quelques endroits après une réponse favorable au 

traitement initial (13). Le tableau 1 donne un aperçu des défi-

nitions de la maladie oligométastatique.

À l’heure actuelle, il n’existe encore aucun consensus à propos 

du nombre limite d’organes atteints et de lésions à utiliser pour 

la maladie oligométastatique. Les études sur les oligométastases 

utilisent différents critères, tant en ce qui concerne les organes 

atteints que le nombre de lésions. Il n’empêche que la majorité 

des patients inclus ne présentent qu’une ou deux lésions, même 

dans les études où un plus grand nombre de lésions est autorisé. 

Cela suggère que les chercheurs de ces études préfèrent inclure 

des patients présentant moins de lésions. Dès lors, les (rares) 

données actuellement disponibles reposent sur des résultats thé-

rapeutiques obtenus chez des patients présentant une seule ou 

deux lésions (23). Dans une revue systématique de Giaj-Levra 

et al., les auteurs n’ont trouvé aucun consensus concernant la 

définition de maladie oligométastatique. Leurs résultats ont 

Tableau 1: Aperçu des définitions relatives à la maladie 

oligométastatique.

Terme éfinition

Oligométastase État de maladie métastatique 
systémique limitée qui peut 
faire l’objet d’un traitement 
local curatif

Maladie 
oligométastatique
synchrone

Métastase présente au moment 
du diagnostic de la tumeur 
primitive

Maladie 
oligométastatique
métachrone

Métastase détectée 
individuellement après un 
certain laps de temps (non 
spécifié)

Oligopersistance Maladie oligométastatique 
persistante après le traitement 
initial

Oligoprogression Progression de la maladie 
oligométastatique après le 
traitement initial
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toutefois montré que la majorité des études incluses utilisaient 

une limite de 5 lésions (24). Compte tenu de cette hétérogé-

néité, il est difficile de formuler des directives scientifiquement 

validées. Pour tenter de sortir de cette impasse, l’EORTC 

(European Organization for Research and Treatment of Cancer) 

a créé un groupe multidisciplinaire paneuropéen dans le but 

d’élaborer une définition consensuelle de la maladie oligométas-

tatique. Dans ses conclusions consensuelles, l’EORTC explique 

que le nombre maximal de lésions et d’organes atteints dépend 

de la possibilité de proposer au patient une stratégie thérapeu-

tique radicale. Elle a également déclaré que, sur la base de ses 

données, un nombre maximum de 5 lésions métastatiques et 

de 3 organes doit être utilisé comme définition pour le CPNPC 

oligométastatique. Toutes les métastases viscérales sont par ail-

leurs incluses dans la définition, à l’exception des métastases 

médullaires et des métastases séreuses diffuses (méningées, péri-

cardiques, pleurales et mésentériques), car elles ne peuvent pas 

faire l’objet d’un traitement radical (25).

L’identification précise d’une maladie oligométastatique 

nécessite une évaluation radiologique minutieuse et com-

plète. Outre la tomodensitométrie (TDM) standard, de nom-

breuses études préconisent le recours à l’imagerie par résonance 

magnétique (IRM) et à la tomographie par émission de posi-

tons au 18F-fluorodésoxyglucose (TEP au 18F-FDG) pour la 

stadification du CPNPC. C’est également le consensus géné-

ral qui ressort de publications de plusieurs grandes organisa-

tions scientifiques, dont l’ESMO (European Society for Medical 

Oncology), le NCCN (National Comprehensive Cancer Network) 

et l’EORTC (26). Par rapport à la TDM seule, l’utilisation 

complémentaire de la TEP/TDM au 18F-FDG est associée à 

de meilleurs résultats thérapeutiques et à un taux plus élevé de 

détection des métastases (27). Selon les estimations, environ 

15% des CPNPC initialement classés comme «stade I-III» avec 

la TDM conventionnelle sont reclassés en stade IV sur la base 

de la TEP/TDM (7). Cet upstaging peut empêcher l’utilisation 

d’un traitement local agressif chez des patients qui n’en retire-

raient aucun bienfait.

La méthode adéquate de stadification médiastinale fait toujours 

débat. La plupart des études s’accordent à dire que la TEP/

TDM est nécessaire pour la stadification des ganglions lympha-

tiques médiastinaux. En revanche, l’utilité de la confirmation 

pathologique reste discutable (24, 25). Le rôle pronostique des 

ganglions lymphatiques médiastinaux dans la maladie oligomé-

tastatique n’est pas clair, et il n’existe pas de consensus sur la 

question de savoir si un ganglion lymphatique médiastinal posi-

tif doit être considéré ou non comme une maladie métastatique. 

Pour l’instant, dans la 8e classification TNM, l’atteinte des 

ganglions lymphatiques médiastinaux est définie comme une 

maladie localement avancée et non comme une métastase (3). 

Le groupe de consensus de l’EORTC explique que la confirma-

tion pathologique n’est nécessaire que si elle a une incidence sur 

la stratégie de traitement. Elle préconise par ailleurs la confirma-

tion pathologique d’au moins une lésion métastatique, en parti-

culier chez les patients présentant une lésion solitaire ou lorsque 

le résultat de la stratégie thérapeutique en dépend. Cela dit, il 

faut que les avantages de la confirmation pathologique restent 

supérieurs aux risques (25). 

Traitement chirurgical de la maladie 
oligométastatique
Selon le groupe de consensus de l’EORTC, le principal objectif 

du traitement de la maladie oligométastatique est de parvenir à 

un contrôle à long terme de la maladie par le biais de thérapies 

radicales techniquement réalisables et ayant une toxicité accep-

table. Le terme «guérison» n’a pas été employé, car les auteurs 

affirment que même s’ils ne guérissent pas, les patients peuvent 

toujours retirer un bénéfice de thérapies radicales qui permettent 

de contrôler la maladie à long terme. La faisabilité technique 

constitue toutefois un élément important de cette définition, 

puisque, dans certains cas, la localisation de la ou des métas-

tases, même si elles sont peu nombreuses, ou la comorbidité 

du patient empêchent d’avoir recours à des thérapies radicales. 

Cette définition n’inclut pas le type de traitement radical ni, par 

conséquent, les sous-types génétiques et histologiques (25). L’un 

des aspects les plus importants dans le choix du traitement pour 

un CPNPC oligométastatique consiste à identifier les patients 

À l’heure actuelle, 
il n’existe encore aucun 

consensus à propos du nombre 
limite d’organes atteints et de 

lésions à utiliser pour la maladie 
oligométastatique.
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chez qui un traitement radical ciblé des métastases serait le 

plus bénéfique. Seul un (sous-)groupe relativement restreint de 

patients oligométastatiques (15 à 25%) présente une meilleure 

survie sans maladie après un traitement local des métastases. Il 

convient donc d’opérer une sélection minutieuse des patients 

afin d’éviter des traitements superflus. Plusieurs facteurs pro-

nostiques associés à la survie ont déjà été identifiés, notamment 

l’âge, le sexe, le nombre de métastases, l’atteinte des ganglions 

lymphatiques, la survie sans maladie, l’histologie tumorale, l’in-

dice de performance, le stade pathologique T, la localisation de 

la ou des métastases, le type de traitement de la tumeur primi-

tive et le profil biomoléculaire (7, 28). 

Un traitement chirurgical constitue généralement la principale 

modalité thérapeutique pour les patients atteints d’un CPNPC 

oligométastatique: environ 55% d’entre eux subissent une 

intervention chirurgicale (29). Les indications d’un traitement 

chirurgical dépendent de facteurs liés aux métastases (nombre, 

taille et localisation des métastases) et au patient (p. ex., âge, 

indice de performance, comorbidité et pronostic) (7, 21, 22). 

Les oligométastases cérébrales et surrénaliennes ont un pronos-

tic relativement bon après un traitement chirurgical radical, 

avec un taux d’OS à 5 ans d’environ 20% et 20-30% respec-

tivement (30). Pour les patients atteints d’un CPNPC primitif 

cN0-1 résécable et d’une métastase cérébrale ou surrénalienne 

synchrone isolée sans autre lésion métastatique, les directives 

de 2013 de l’American College of Chest Physicians préconisent

la résection de la tumeur primitive et de la métastase cérébrale 

ou surrénalienne isolée (31). Les directives du NCCN recom-

mandent, elles aussi, un traitement local pour les patients pré-

sentant une maladie oligométastatique, ainsi qu’un traitement 

multidisciplinaire (y compris une thérapie systémique) pour 

les lésions primitives chez les patients présentant des métastases 

cérébrales isolées (32). Les cliniciens doivent toutefois garder à 

l’esprit que ces directives reposent sur des avis d’experts plutôt 

que sur des données issues de grandes études. 

Il existe deux grandes approches en ce qui concerne le traitement 

chirurgical du CPNPC oligométastatique. La première consiste 

en la résection de la tumeur primitive, suivie du contrôle des 

lésions distales par chirurgie ou radiothérapie (RT) et des micro-

métastases via l’administration d’un traitement systémique. La 

deuxième consiste, dans un premier temps, en une thérapie sys-

témique, suivie d’un traitement local adjuvant par chirurgie ou 

RT pour les patients présentant des lésions tumorales locales 

résiduelles après une réponse favorable à la thérapie systémique. 

Cette deuxième approche est souvent appelée «chirurgie de sau-

vetage» (33). Dans le cadre d’une étude rétrospective, Wang et al. 

ont analysé l’effet de la résection chirurgicale initiale de la lésion 

primitive dans le CPNPC oligométastatique. Pour ce faire, ils 

ont réparti 172 patients atteints d’un CPNPC avec oligométas-

tases en deux groupes: le premier groupe a subi une résection 

chirurgicale suivie d’une chimiothérapie (CT) adjuvante, tandis 

que l’autre a reçu une CT néoadjuvante suivie d’une RT locale. 

La durée moyenne de survie a atteint 48 mois dans le groupe 

chirurgie primaire, contre 18 mois dans le groupe traitement 

néoadjuvant. Quant aux taux d’OS à 5 ans, ils s’élevaient res-

pectivement à 21,1 et 7,6%. Les auteurs ont conclu qu’un trai-

tement chirurgical préalable des tumeurs primitives est associé 

à une amélioration significative de la durée moyenne de survie 

et des taux d’OS à 5 ans chez les patients atteints d’un CPNPC 

oligométastatique (34). Il convient toutefois de noter que cette 

étude rétrospective est probablement sujette à un biais de sélec-

tion. Il se pourrait en effet que les patients du groupe traitement 

néoadjuvant aient souffert d’une maladie plus étendue que ceux 

du groupe chirurgie primaire.

Les résultats d’une approche de type «chirurgie de sauvetage»

dans le CPNPC oligométastatique ont été évalués dans le cadre 

d’un essai randomisé contrôlé multicentrique de phase II relati-

vement récent de Gomez et al. Des patients avec confirmation 

pathologique d’un CPNPC de stade IV et un maximum de 3 

métastases après un traitement systémique de 1ère ligne ont été 

inclus. Dans cette étude, les lésions oligométastatiques étaient 

localisées aux endroits suivants: cerveau (10), os (10), glande 

surrénale (8), plèvre (7), poumon (6), ganglions lymphatiques 

Selon le groupe de consensus 
de l’EORTC, le principal objectif du 

traitement de la maladie 
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cervicaux (4), foie (2), rate (2), ganglions lymphatiques rétro-

péritonéaux (1), région paraspinale (1) et rein (1). La thérapie 

de 1ère intention consistait en ≥ 4 cycles d’un doublet à base de 

platine ou ≥ 3 mois de traitement par inhibiteurs de l’EGFR ou 

de l’ALK pour les patients porteurs des mutations respectives. 

Une fois inclus, les patients ont été randomisés et ont reçu soit 

un traitement local de consolidation (RT ou résection chirurgi-

cale des lésions métastatiques) avec ou sans traitement d’entre-

tien par la suite, soit un traitement d’entretien seul. Le type de 

traitement d’entretien était choisi par les médecins traitants et 

incluait le pémétrexed, le bévacizumab, l’erlotinib, le crizotinib 

et l’observation (suivi minutieux sans traitement cytotoxique). 

L’étude a été interrompue prématurément après la randomisa-

tion de 49 patients (25 patients dans le bras traitement avec 

consolidation locale et 24 dans le bras traitement d’entretien), 

après qu’une analyse intermédiaire a révélé que les patients du 

bras avec consolidation locale présentaient de meilleurs chiffres 

de survie sans progression (progression-free survival, PFS) que 

ceux du bras traitement d’entretien seul. La durée médiane 

de suivi était de 38,8 mois (fourchette de 28,3 à 61,4 mois). 

La durée moyenne de PFS était de 14,2 mois dans le bras avec 

traitement local de consolidation, contre 4,4 mois dans le bras 

avec traitement d’entretien (p = 0,022). La durée médiane d’OS 

était elle aussi plus longue dans le bras avec traitement local de 

consolidation que dans le bras avec traitement d’entretien (41,2 

contre 17 mois; p = 0,017). Parmi les 25 patients ayant reçu un 

traitement local de consolidation, 6 (24%) ont subi une combi-

naison de chirurgie et de RT, et 1 (4%) une intervention chirur-

gicale au niveau de tous les sites. Aucun effet toxique de grade 

3 ou 4 n’a été signalé dans cette étude. Les auteurs ont conclu 

que, pour les patients présentant au maximum 3 métastases de 

CPNPC, un traitement local agressif avec ou sans traitement 

d’entretien donnait de meilleurs résultats qu’un traitement 

d’entretien seul en termes d’OS et de PFS (11).

Figure 2: Aperçu de la théorie du spectre des affections malignes, la maladie oligométastatique étant représentée comme un 

état intermédiaire entre la maladie localisée et la maladie disséminée. Le bénéfice des traitements ablatifs locaux diminue 

graduellement à mesure que la maladie progresse dans le spectre, à l’inverse du bénéfice des traitements systémiques. La 

progression le long du spectre est également associée à des affections à plus haut risque.
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Malgré un nombre croissant d’études dans le domaine du 

CPNPC, les résultats dont nous disposons concernant les 

thérapies locales de consolidation en cas d’oligoprogression 

restent limités. Les données actuellement disponibles sug-

gèrent toutefois qu’un traitement local au niveau d’un ou de 

plusieurs sites de progression est faisable, sûr et efficace chez 

les patients qui ont répondu favorablement à un traitement 

systémique (13). Dans une analyse rétrospective de Yu et al., 

18 patients présentant une oligoprogression après un traite-

ment par inhibiteur de tyrosine kinase (ITK) de l’EGFR ont 

reçu un traitement local de consolidation (chirurgie, ablation 

par radiofréquence ou RT stéréotaxique). Sur ces 18 patients, 

11 (61%) ont subi une intervention chirurgicale (résection en 

coin chez 7 patients, lobectomie chez 3 patients et pneumec-

tomie chez 1 patient). Le traitement local a été bien toléré 

par tous les patients, et 85% d’entre eux ont pu reprendre la 

thérapie par ITK 1 mois après le traitement local. Le délai 

moyen avant progression après le traitement local était de 10 

mois, tandis que le délai moyen avant changement de théra-

pie systémique était de 22 mois. Le traitement local était asso-

cié à une durée moyenne d’OS de 41 mois. Les auteurs ont 

conclu qu’un traitement local de consolidation, suivi de la 

poursuite de la thérapie par ITK de l’EGFR, est bien toléré et 

associé à des taux favorables d’OS et de PFS (35). Une étude 

de Weickhardt et al. sur le CPNPC EGFR+ ou ALK+ a mis en 

évidence des résultats similaires, avec un délai moyen de 6,2 

mois avant progression après un traitement local (36).

Perspectives d’avenir
Ces dernières années, nous assistons à une augmentation signi-

ficative du recours à des techniques moins invasives, telles 

que la RT stéréotaxique (21). Les progrès technologiques 

dans le domaine de l’imagerie et des techniques de radiothé-

rapie ont permis d’administrer de hautes doses de RT avec 

une grande précision sans endommager les tissus environ-

nants. Ces thérapies à haute dose sont administrées en moins 

de séances, ce qui permet de raccourcir la durée du traitement 

par rapport aux schémas de RT conventionnels. La RT sté-

réotaxique est actuellement le traitement le plus couramment 

utilisé pour les lésions (oligo)métastatiques non résécables ou 

pour les patients comorbides qui ne sont pas suffisamment 

en bonne santé pour subir une intervention chirurgicale (37, 

38). Néanmoins, il est faux de penser que la RT stéréotaxique 

ne convient qu’aux lésions oligométastatiques non résécables 

ou aux patients chez qui un traitement chirurgical est contre-

indiqué. Ces dernières années, plusieurs études ont évalué les 

résultats à long terme de la RT stéréotaxique dans le cadre du 

CPNPC oligométastatique.

Un certain nombre d’études de phase I ou II ont également été 

menées pour étudier la faisabilité, la sécurité et l’efficacité de 

la RT stéréotaxique chez des patients présentant des oligomé-

tastases. Tous ces travaux de recherche ont permis de démon-

trer que la RT stéréotaxique est non seulement faisable et sûre, 

mais qu’elle permet également d’obtenir un contrôle local et des 

résultats thérapeutiques favorables dans une population spéci-

fique de patients (26). Une étude majeure est l’essai randomisé 

SABR-COMET, auquel ont participé 99 patients présentant 

des tumeurs solides primitives contrôlées et un maximum de 

5 lésions métastatiques. Les patients ont été randomisés entre 

le traitement standard (SOC pour standard of care) et le SOC + 

RT stéréotaxique pour toutes les lésions métastatiques. L’OS a 

atteint 28 mois dans le bras SOC et 41 mois dans le bras inter-

ventionnel (p = 0,09). La PFS a été de 6 mois dans le bras SOC, 

contre 12 mois dans le bras interventionnel (p = 0,001) (39). 

L’étude de phase III SABR-COMET-10 évalue actuellement 

l’effet de la RT stéréotaxique chez des patients présentant 4 à 10 

lésions métastatiques. D’autres études notables en cours incluent 

les essais NRG-LU002 et ETOP-CHESS. L’essai randomisé de 

phase II/III NRG-LU002 vise à examiner l’effet de traitements 

ablatifs de consolidation sur l’OS. Quant à ETOP-CHESS, un 

essai de phase II mono-bras et multicentrique, il a pour objec-

tif d’évaluer l’efficacité de l’immunothérapie, de la CT et de la 

RT stéréotaxique pour les lésions oligométastatiques, avant une 

chirurgie ou une RT définitive pour la tumeur primitive loco-

régionale chez des patients atteints d’un CPNPC avec maladie 

oligométastatique synchrone histologiquement confirmé (40).

La radiothérapie 
stéréotaxique 

est actuellement 
le traitement 

le plus couramment 
utilisé pour les lésions 
(oligo)métastatiques 

non résécables.
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Le tableau 2 donne un aperçu de plusieurs autres études qui éva-

luent actuellement les effets de la RT stéréotaxique et/ou de la 

chirurgie dans le CPNPC oligométastatique. Néanmoins, aucun 

essai randomisé contrôlé comparant la RT stéréotaxique à la 

chirurgie n’a encore été publié à ce jour. Pour l’instant, les straté-

gies thérapeutiques doivent reposer sur des facteurs pronostiques 

individuels, ce qui nécessite une évaluation et une approche mul-

tidisciplinaire minutieuses. À l’avenir, l’intégration de la stadifi-

cation clinique et moléculaire devrait, espérons-le, ouvrir la voie 

à une stratégie thérapeutique plus personnalisée pour le large 

spectre des maladies (oligo)métastatiques (Figure 2). D’autres 

données issues d’études prospectives multicentriques devraient 

apporter des éclaircissements concernant les modalités thérapeu-

tiques les plus appropriées pour la population hétérogène des 

patients atteints d’un CPNPC oligométastatique.
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Tableau 2: Aperçu des études en cours utilisant la radiothérapie stéréotaxique et/ou la chirurgie pour traiter la maladie 

oligométastatique.

 d’étude clinique Phase nter ention ontrôle ecrutement estimé ritère 
d’é aluation 

primaire

NCT03955198 II SBRT + durvalumab / 50 PFS

NCT02975609 II CT+ SBRT CT+ 
conventionele 

RT

100 PFS

NCT04908956 II Osimertinib + SBRT Osimertinib 60 Sécurité + 
efficacité

NCT03965468 II Durvalumab + CT
+ RT + chirurgie

/ 47 PFS

NCT03275597 I Durvalumab + 
trémélimumab

+ SBRT

/ 31 Sécurité + 
tolérance

NCT02417662 III SACT + RT conventionnelle 
(tumeur primitive) 

+ SBRT

SACT 340 OS

NCT04306926 II TQB2450 (anti-PD-L1) 
+ SBRT

/ 59 PFS

NCT04758481 I/II RT (tumeur primitive) 
 + SBRT

+ RT d’entretien

/ 20 Toxicité + PFS

NCT04486287 II Sintilimab + SBRT / 44 TRO

NCT04255836 II Durvalumab + CT + SBRT / 35 PFS

NCT03827577 III Chirurgie + SBRT + SACT SACT 195 OS

NCT01725165 II Chirurgie/RT + SOC SOC 94 PFS

NCT03705403 II SBRT/RT + 
immunocytokine

L19-IL2

SOC 126 PFS

NCT04767009 II SBRT + anti-PD-1 / 59 EI + SSL

EI: événements indésirables; CT: chimiothérapie; SSL: survie sans lésion; OS: overall survival; TRO: taux de réponse objective; PFS: progression-free survival; 
RT: radiothérapie; SACT: systemic anticancer therapy (traitement systémique anticancéreux); SBRT: stereotactic body radiation therapy (radiothérapie stéréotaxique); 

SOC: standard of care (traitement standard).
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absolute frequencies in the pooled clinical studies data. Within each system organ class, adverse 
reactions with the same frequency are presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactionsa

reported in RCC studies in patients who received axitinib (N = 672): Blood and lymphatic system 
disorders: C: Anaemia: All Gradesb % (D): 6.3, Grade 3b % (E): 1.2, Grade 4b % (F): 0.4; Thrombocytopenia: 
D: 1.6, E: 0.1, F: 0; Polycythaemiac: D: 1.5, E: 0.1, F: 0; U: Neutropaenia: D: 0.3, E: 0.1, F: 0; Leukopaenia: 
D: 0.4, E: 0, F: 0. Endocrine disorders: V:  Hypothyroidismc: D: 24.6, E: 0.3, F: 0; C: Hyperthyroidismc: 
D: 1.6, E: 0.1, F: 0.1. Metabolism and nutrition disorders: V: Decreased appetite: D: 39.0, E: 3.6, F: 0.3; 
C: Dehydration: D: 6.7, E: 3.1, F: 0.3; Hyperkalaemia: D: 2.7, E: 1.2, F: 0.1; Hypercalcaemia: D: 2.2, 
E: 0.1, F: 0.3. Nervous system disorders: V: Headache: D: 16.2, E: 0.7, F: 0; Dysgeusia: D: 11.5, E: 0, 
F: 0; C: Dizziness: D: 9.1, E: 0.6, F: 0; U: Posterior reversible encephalopathy syndromee: D: 0.3, E: 0.1, 
F: 0. Ear and labyrinth disorders: C: Tinnitus: D: 3.1, E: 0, F: 0. Cardiac disorders: C: Cardiac failure 
eventsc,d,f: D: 1.8, E: 0.3, F: 0.7. Vascular disorders: V:  Hypertensiong: D: 51.2, E: 22.0 F: 1.0; 
Haemorrhagec,d,h: D: 25.7, E: 3.0, F: 1.0; C: Venous embolic and thrombotic eventsc,d,i: D: 2.8, E: 0.9, 
F: 1.2; Arterial embolic and thrombotic eventsc,d,j: D: 2.8, E: 1.2, F: 1.3; Not known: Aneursms and artery 
dissectionsd : D:-, E:-, F:-. Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: V: Dyspnoead: D: 17.1, E: 3.6, 
F: 0.6; Cough: D: 20.4, E: 0.6, F: 0; Dysphonia: D: 32.7, E: 0, F: 0.1; C: Oropharyngeal pain: D: 7.4, E: 0, 
F: 0. Gastrointestinal disorders: V: Diarrhoea: D: 55.4, E: 10.1, F: 0.1; Vomiting: D: 23.7, E: 2.7, F: 0.1; 
Nausea: D: 33.0, E: 2.2, F: 0.1; Abdominal pain: D: 14.7, E: 2.5, F: 0.3; Constipation: D: 20.2, E: 1.0, 
F: 0; Stomatitis: D: 15.5, E: 1.8, F: 0; Dyspepsia: D: 11.2, E: 0.1, F: 0; C: Upper abdominal pain: D: 9.4, 
E: 0.9, F: 0; Flatulence: D: 4.5, E: 0, F: 0; Haemorrhoids: D: 3.3, E: 0, F: 0; Glossodynia: D: 2.8, E: 0, 
F: 0; Gastrointestinal perforation and fistulac,k: D: 1.9, E: 0.9, F: 0.3. Hepatobiliary disorders: 
C: Hyperbilirubinaemia: D: 1.3, E: 0.1, F: 0.1; Cholecystitisn: D: 1.0, E: 0,6 F: 0,1. Skin and subcutaneous 
tissue disorders: V: Palmar-plantar erythrodysaesthesia (hand-foot syndrome): D: 32.1, E: 7.6, F: 0; Rash: 
D: 14.3, E: 0.1, F: 0; Dry skin: D: 10.1, E: 0.1, F: 0; C: Pruritus: D: 6.0, E: 0, F: 0; Erythema: D: 3.7, E: 0, 
F: 0; Alopecia: D: 5.7, E: 0, F: 0. Musculoskeletal and connective tissue disorders: V: Arthralgia: D: 17.7, 
E: 1.9, F: 0.3; Pain in extremity: D: 14.1, E: 1.0, F: 0.3; C: Myalgia: D: 8.2, E: 0.6, F: 0.1. Renal and urinary 
disorders: V: Proteinurial: D: 21.1, E: 4.8, F: 0.1; C: Renal failurem: D: 1.6, E: 0.9, F: 0.1. General disorders 
and administration site conditions: V: Fatigue: D: 45.1, E: 10.6, F: 0.3; Asthaeniad: D: 13.8, E: 2.8, F: 0.3; 
Mucosal inflammation: D: 13.7, E: 1.0, F: 0. Investigations: V: Weight decreased: D: 32.7, E: 4.9, F: 0; 
C: Lipase increased: D: 3.7, E: 0.7, F: 0.7; Alanine aminotransferase increased: D: 6.5, E: 1.2, F: 0; 
Amylase increased: D: 3.4, E: 0.6, F: 0.4; Aspartate aminotransferase increased: D: 6.1, E: 1.0, F: 0; 
Alkaline phosphatase increased: D: 4.8, E: 0.3, F: 0; Creatinine increased: D: 5.7, E: 0.4, F: 0; Thyroid 

stimulating hormone increased: D: 7.9, E: 0, F: 0. a Adverse reactions are according to treatment-
emergent, all causality frequency. b National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse 
Events, Version 3.0. c See Description of selected adverse reactions section. d Fatal (Grade 5) cases were 
reported. e Including Leukoencephalopathy. f Including cardiac failure, cardiac failure congestive, 
cardiopulmonary failure, ejection fraction decreased, left ventricular dysfunction and right ventricular 
failure. g Including accelerated hypertension, blood pressure increased, hypertension and hypertensive 
crisis. h Including activated partial thromboplastin time prolonged, anal haemorrhage, arterial 
haemorrhage, blood urine present, central nervous system haemorrhage, cerebral haemorrhage, 
coagulation time prolonged, conjunctival haemorrhage, contusion, diarrhea haemorrhagic, dysfunctional 
uterine bleeding, epistaxis, gastric haemorrhage, gastrointestinal haemorrhage, gingival bleeding, 
haematemesis, haematochezia, haematocrit decreased, haematoma, haematuria, haemoglobin 
decreased, haemoptysis, haemorrhage, haemorrhage coronary artery, haemorrhage urinary tract, 
haemorrhoidal haemorrhage, haemostasis, increased tendency to bruise, international normalized ratio 
increased, lower gastrointestinal haemorrhage, melaena, petechiae, pharyngeal haemorrhage, 
prothrombin time prolonged, pulmonary haemorrhage, purpura, rectal haemorrhage, red blood cell 
count decreased, renal haemorrhage, scleral haemorrhage, scrotal haematocoele, splenic haemotoma, 
splinter haemorrhage, subarachnoid haemorrhage, tongue haemorrhage, upper gastrointestinal 
haemorrhage and vaginal haemorrhage. I Including Budd-Chiari syndrome, deep vein thrombosis, jugular 
vein thrombosis, pelvic venous thrombosis, pulmonary embolism, retinal vein occlusion, retinal vein 
thrombosis, subclavian vein thrombosis, venous thrombosis, and venous thrombosis limb. j Including 
acute myocardial infarction, embolism, myocardial infarction, retinal artery occlusion and transient 
ischaemic attack. k Gastrointestinal perforation and fistula includes the following preferred terms: 
abdominal abscess, anal abscess, anal fistula, fistula, gastrointestinal anastomotic leak, gastrointestinal 
perforation, large intestine perforation, oesophagobronchial fistula and peritonitis. l Proteinuria includes 
the following preferred terms: protein urine, protein urine present and proteinuria. m Including acute renal 
failure. n Cholecystitis includes Cholecystitis acute, Cholecystitis, Cholecystitis infective. Description of 
selected adverse reactions: Cardiac failure events (see “Special warnings and precautions for use”):
In a controlled clinical study with axitinib (N = 359) for the treatment of patients with RCC, cardiac failure 
events were reported in 1.7 % patients receiving axitinib, including cardiac failure (0.6%), cardiopulmonary 
failure (0.6%), left ventricular dysfunction (0.3%), and right ventricular failure (0.3%). Grade 4 cardiac 
failure adverse reactions were reported in 0.6 % of patients receiving axitinib. Fatal cardiac failure was 
reported in 0.6 % of patients receiving axitinib. In monotherapy studies with axitinib (N = 672) for the 
treatment of patients with RCC, cardiac failure events (including cardiac failure, cardiac failure 
congestive, cardiopulmonary failure, left ventricular dysfunction, ejection fraction decreased, and right 
ventricular failure) were reported in 1.8% patients receiving axitinib. Grade 3/4 cardiac failure events 
were reported in 1.0% patients and fatal cardiac failure events were reported in 0.3% patients receiving 
axitinib. Thyroid dysfunction (see “Special warnings and precautions for use”): In a controlled clinical 
study with axitinib for the treatment of patients with RCC, hypothyroidism was reported in 20.9% of 
patients and hyperthyroidism was reported in 1.1% of patients. Thyroid stimulating hormone (TSH) 
increased was reported as an adverse reaction in 5.3% of patients receiving axitinib. During routine 
laboratory assessments, in patients who had TSH < 5 μU/mL before treatment, elevations of TSH to 
≥ 10 μU/mL occurred in 32.2% of patients receiving axitinib. In pooled clinical studies with axitinib 
(N = 672) for the treatment of patients with RCC, hypothyroidism was reported in 24.6% of patients 
receiving axitinib. Hyperthyroidism was reported in 1.6% of patients receiving axitinib. Venous embolic 
and thrombotic events (see “Special warnings and precautions for use”): In a controlled clinical study 
with axitinib for the treatment of patients with RCC, venous embolic and thrombotic adverse reactions 
were reported in 3.9% of patients receiving axitinib, including pulmonary embolism (2.2%), retinal vein 
occlusion/thrombosis (0.6%) and deep vein thrombosis (0.6%). Grade 3/4 venous embolic and 
thrombotic adverse reactions were reported in 3.1% of patients receiving axitinib. Fatal pulmonary 
embolism was reported in one patient (0.3%) receiving axitinib. In pooled clinical studies with axitinib 
(N = 672) for the treatment of patients with RCC, venous embolic and thrombotic events were reported 
in 2.8% of patients receiving axitinib. Grade 3 venous embolic and thrombotic events were reported in 
0.9% of patients. Grade 4 venous embolic and thrombotic events were reported in 1.2% of patients. 
Fatal venous embolic and thrombotic events were reported 0.1% patients receiving axitinib. Arterial 
embolic and thrombotic events (see “Special warnings and precautions for use”): In a controlled 
clinical study with axitinib for the treatment of patients with RCC, arterial embolic and thrombotic 
adverse reactions were reported in 4.7% of patients receiving axitinib, including myocardial infarction 
(1.4%), transient ischemic attack (0.8%) and cerebrovascular accident (0.6%). Grade 3/4 arterial 
embolic and thrombotic adverse reactions were reported in 3.3% of patients receiving axitinib. A fatal 
acute myocardial infarction and cerebrovascular accident was reported in one patient each (0.3%). In 
monotherapy studies with axitinib (N = 850), arterial embolic and thrombotic adverse reactions 
(including transient ischemic attack, myocardial infarction, and cerebrovascular accident) were reported 
in 5.3% of patients receiving axitinib. In pooled clinical studies with axitinib (N = 672) for the treatment 
of patients with RCC, arterial embolic and thrombotic events were reported in 2.8% of patients receiving 
axitinib. Grade 3 arterial embolic and thrombotic events were reported in 1.2% of patients. Grade 4 
arterial embolic and thrombotic events were reported in 1.3% of patients. Fatal arterial embolic and 
thrombotic events were reported in 0.3% patients receiving axitinib. Polycythaemia (see Elevation of 
haemoglobin or haematocrit in “Special warnings and precautions for use”): In a controlled clinical 
study with axitinib for the treatment of patients with RCC, polycythaemia was reported in 1.4% of patients 
receiving axitinib. Routine laboratory assessments detected elevated haemoglobin above ULN in 9.7% of 
patients receiving axitinib. In four clinical studies with axitinib for the treatment of patients with RCC 
(N = 537), elevated haemoglobin above ULN was observed in 13.6% receiving axitinib. In pooled clinical 
studies with axitinib (N = 672) for the treatment of patients with RCC, polycythaemia was reported in 
1.5% of patients receiving axitinib. Haemorrhage (see “Special warnings and precautions for use”): In 
a controlled clinical study with axitinib for the treatment of patients with RCC that excluded patients with 
untreated brain metastasis, haemorrhagic adverse reactions were reported in 21.4% of patients 
receiving axitinib. The haemorrhagic adverse reactions in patients treated with axitinib included epistaxis 
(7.8%), haematuria (3.6%), haemoptysis (2.5%), rectal haemorrhage (2.2%), gingival bleeding (1.1%), 
gastric haemorrhage (0.6%), cerebral haemorrhage (0.3%) and lower gastrointestinal haemorrhage 
(0.3%). Grade > 3 haemorrhagic adverse reactions were reported in 3.1% of patients receiving axitinib 
(including cerebral haemorrhage, gastric haemorrhage, lower gastrointestinal haemorrhage and 
haemoptysis). Fatal haemorrhage was reported in one patient (0.3%) receiving axitinib (gastric 
haemorrhage). In monotherapy studies with axitinib (N = 850), haemoptysis was reported in 3.9% of 
patients; Grade > 3 haemoptysis was reported in 0.5% of patients. In pooled clinical studies with axitinib 
(N = 672) for the treatment of patients with RCC, haemorrhagic events were reported in 25.7% of 
patients receiving axitinib. Grade 3 haemorrhagic adverse reactions were reported in 3% of patients. 
Grade 4 haemorrhagic adverse reactions were reported in 1% of patients and fatal haemorrhage were 
reported in 0.4% of patients receiving axitinib. Gastrointestinal perforation and fistula formation (see 
“Special warnings and precautions for use”): In a controlled clinical study with axitinib for the treatment 
of patients with RCC, gastrointestinal perforation-type events were reported in 1.7% of patients receiving 
axitinib, including anal fistula (0.6%), fistula (0.3%) and gastrointestinal perforation (0.3%).In 
monotherapy studies with axitinib (N = 850), gastrointestinal perforation-type events were reported in 
1.9% of patients and fatal gastrointestinal perforation was reported in one patient (0.1%). In pooled 
clinical studies with axitinib (N = 672) for the treatment of patients with RCC, gastrointestinal perforation 
and fistula were reported in 1.9% of patients receiving axitinib. 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 Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgium. 
MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S): Inlyta 1 mg film-coated tablets: EU/1/12/777/001, 002, 
003; Inlyta 3 mg film-coated tablets: EU/1/12/777/007, 008, 009; Inlyta 5 mg film-coated tablets: 
EU/1/12/777/004, 005, 006; Inlyta 7 mg film-coated tablets: EU/1/12/777/010, 011, 012. DELIVERY:
On medical prescription. DATE OF REVISION OF THE TEXT: 
10/2020. Detailed information on this medicinal product 
is available on the website of the European Medicines 
Agency 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. 
INFORMATIONS ESSENTIELLES 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Calquence 100 mg, gélules 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque 
gélule contient 100 mg d’acalabrutinib. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique ‘Liste des excipients’ du RCP. 3. FORME PHARMACEUTIQUE Gélule. 
Gélule de taille 1 (20 mm) dotée d’un corps jaune et d’une coiffe bleue, portant l’inscription « ACA 100 mg » à l’encre noire. 4. INFORMATIONS CLINIQUES
4.1 Indications thérapeutiques Calquence, en monothérapie ou en association avec l’obinutuzumab, est indiqué dans le traitement des patients adultes 
atteints d’une leucémie lymphoïde chronique (LLC) non précédemment traités. Calquence, en monothérapie, est indiqué dans le traitement des patients adultes 
atteints d’une leucémie lymphoïde chronique (LLC) ayant reçu au moins un traitement antérieur. 4.2 Posologie et mode d’administration Le traitement par 
ce médicament doit être initié et supervisé par un médecin expérimenté dans l’utilisation des médicaments anticancéreux. Posologie La dose recommandée est 
de 100 mg d’acalabrutinib deux fois par jour (soit une dose quotidienne totale de 200 mg). Voir le Résumé des caractéristiques du produit de l’obinutuzumab 
pour les informations relatives à la posologie recommandée de ce médicament. L’intervalle entre deux prises est d’environ 12 heures. Le traitement par 
Calquence doit être poursuivi jusqu’à la progression de la maladie ou la survenue d’une toxicité inacceptable. Ajustements posologiques Effets indésirables Les 
modifications posologiques recommandées suite à des effets indésirables de grade ≥ 3 survenus lors de la prise de Calquence, sont présentées dans le Tableau 1. 
Tableau 1. Ajustements posologiques recommandés en cas d’effets indésirables* 

Effet indésirable Survenue de l’effet 
indésirable Modification posologique (Dose de départ =100 mg environ toutes les 12 heures)

Thrombopénie de grade 3 
associée à des saignements, 
Thrombopénie de grade 4 
Ou Neutropénie de grade 4 
durant plus de 7 jours Toxicités 
non hématologiques de grade 
3 ou plus 

Première et deuxième fois
Interrompre Calquence 
Une fois la toxicité revenue au grade 1 ou au niveau initial, Calquence peut être repris 
à 100 mg environ toutes les 12 heures

Troisième fois
Interrompre Calquence 
Une fois la toxicité revenue au grade 1 ou au niveau initial, Calquence peut être repris 
à une fréquence réduite de 100 mg une fois par jour

Quatrième fois Arrêter Calquence

*Gradation des effets indésirables établie d’après la version 4.03 de la classification NCI CTCAE (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse 
Events). Interactions Les recommandations concernant l’utilisation de Calquence avec des inhibiteurs ou des inducteurs du CYP3A et des médicaments diminuant 
l’acidité gastrique sont présentées dans le Tableau 2 (voir rubrique ‘Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions’ du RCP).
Tableau 2. Utilisation avec des inhibiteurs ou des inducteurs du CYP3A et des médicaments diminuant l’acidité gastrique

Médicament co-administré Utilisation recommandée de Calquence 

Inhibiteurs du CYP3A 

Inhibiteur puissant du CYP3A 
Éviter l’utilisation concomitante. 
Si ces inhibiteurs doivent être utilisés à court terme (comme des anti-infectieux sur une 
durée maximale de sept jours), interrompre Calquence.

Inhibiteur modéré du CYP3A Pas d’ajustement posologique. Surveiller attentivement les patients à la recherche 
d’éventuels effets indésirables en cas de prise d’inhibiteurs modérés du CYP3A.

Inhibiteur faible du CYP3A Pas d’ajustement posologique.

Inducteurs du CYP3A Inducteur puissant du CYP3A Éviter l’utilisation concomitante. 

Médicaments diminuant 
l’acidité gastrique

Inhibiteurs de la pompe 
à protons Éviter l’utilisation concomitante.

Antagonistes des 
récepteurs H2

Prendre Calquence 2 heures avant (ou 10 heures après) la prise d’un antagoniste 
des récepteurs H2.

Antiacides Les prises des deux médicaments doivent être espacées d’au moins 2 heures.

Oubli de dose Si l’oubli de la dose de Calquence remonte à plus de 3 heures, le patient doit être informé de prendre la dose suivante à l’heure habituelle. Le patient 
ne doit pas doubler la dose de Calquence pour compenser la dose oubliée. Populations particulières Sujets âgés Aucun ajustement posologique n’est requis pour les 
patients âgés (≥ 65 ans) (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Insuffisance rénale Aucune étude clinique spécifique n’a été conduite chez des patients 
atteints d’insuffisance rénale. Des patients atteints d’insuffisance rénale légère ou modérée ont été traités dans les études cliniques avec Calquence. Aucun ajustement 
posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère ou modérée (clairance de la créatinine supérieure à 30 mL/min). L’hydratation 
doit être maintenue et les taux de créatinine sériques surveillés périodiquement. Calquence ne doit être administré à des patients atteints d’insuffisance rénale sévère 
(clairance de la créatinine < 30 mL/min) que si le bénéfice l’emporte sur le risque et les patients doivent être surveillés attentivement à la recherche d’éventuels 
signes de toxicité. Il n’existe pas de données chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère ou dialysés (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du 
RCP). Insuffisance hépatique Aucun ajustement posologique n’est recommandé chez les patients atteints d’insuffisance hépatique légère ou modérée (Child-Pugh A, 
Child-Pugh B, ou bilirubine totale comprise entre 1,5 et 3 fois la limite supérieure de la normale [LSN] avec ou sans élévation d’ASAT). Cependant, les patients atteints 
d’insuffisance hépatique modérée doivent être surveillés attentivement à la recherche d’éventuels signes de toxicité. Il n’est pas recommandé d’utiliser Calquence 
chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C ou bilirubine totale > 3 fois LSN avec ou sans élévation d’ASAT) (voir rubrique ‘Propriétés 
pharmacocinétiques’ du RCP). Maladie cardiaque sévère Les patients atteints d’une maladie cardiovasculaire sévère ont été exclus des études cliniques sur Calquence. 
Population pédiatrique La sécurité et l’efficacité de Calquence chez les enfants et les adolescents âgés de 0 à 18 ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est 
disponible. Mode d’administration Calquence est destiné à être utilisé par voie orale. Les gélules doivent être avalées entières avec de l’eau à peu près à la même heure 
chaque jour, avec ou sans nourriture (voir rubrique ’Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Les gélules ne doivent pas être mâchées, dissoutes ou ouvertes, car cela 
pourrait affecter l’absorption du médicament dans l’organisme. 4.3 Contre-indications Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la 
rubrique ‘Liste des excipients’ du RCP. 4.4 Effets indésirables Résumé du profil de tolérance Sur les1 040 patients traités par Calquence en monothérapie, les effets 
indésirables de tout grade les plus fréquemment rapportés (≥ 20 %) étaient les suivants : infection (66,7 %), céphalées (37,8 %), diarrhée (36,7 %), hématomes 
(34,1 %), douleurs musculo-squelettiques (33,1 %), nausées (21,7 %), fatigue (21,3 %), toux (21 %) et rash (20,3 %). Les effets indésirables de grade ≥ 3 les 
plus fréquemment rapportés (≥ 5 %) étaient les suivants : infection (17,6 %), leucopénie (14,3 %) neutropénie (14,2 %) et anémie (7,8 %). Sur les 223 patients 
traités par Calquence en association, les effets indésirables de tout grade les plus fréquemment rapportés (≥ 20 %) étaient les suivants : infection (74 %), douleurs 
musculo-squelettiques (44,8 %), diarrhée (43,9 %), céphalées (43 %), leucopénie (31,8 %), neutropénie (31,8 %), toux (30,5 %), fatigue (30,5 %), arthralgie 
(26,9 %), nausées (26,9 %), étourdissements (23,8 %) et constipation (20,2 %). Les effets indésirables de grade ≥ 3 les plus fréquemment rapportés (≥ 5 %) 
étaient les suivants : leucopénie (30 %), neutropénie (30 %), infection (21,5 %), thrombopénie (9 %) et anémie (5,8 %). Tableau récapitulatif des effets indésirables 
Les effets indésirables suivants ont été identifiés dans les études cliniques conduites chez des patients recevant Calquence pour le traitement de cancers hématologiques. 
La durée médiane du traitement par Calquence dans la totalité de la population incluse était de 26,2 mois. Les effets indésirables sont présentés par classe de systèmes 
d’organes (SOC) MedDRA. Au sein de chaque classe de systèmes d’organes, les effets indésirables sont classés par fréquence, les effets indésirables les plus fréquents 
figurant en premier. De plus, la catégorie de fréquence correspondant à chaque effet indésirable est définie de la manière suivante : très fréquent (≥ 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) ; fréquence indéterminée (ne peut 
être estimée sur la base des données disponibles). Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre décroissant de gravité.
Tableau 3. Effets indésirables* des patients atteints de cancers hématologiques et traités par acalabrutinib en monothérapie (n = 1 040)

SOC MedDRA Terme MedDRA Fréquence globale (tous grades 
CTCAE) 

Fréquence des événements 
de grade CTCAE ≥ 3†

Infections et infestations

Infection des voies aériennes supérieures Très fréquent (22 %) 0,8 %

Sinusite Très fréquent (10,7 %) 0,3 %

Pneumopathie Fréquent (8,7 %) 5,1 %

Infection des voies urinaires Fréquent (8,5 %) 1,5 %

Rhinopharyngite Fréquent (7,4 %) 0 %

Bronchite Fréquent (7,6 %) 0,3 %

Infections à herpesvirus† Fréquent (5,9 %) 0,7 %

Infections à Aspergillus† Peu fréquent (0,5 %) 0,4 %

Réactivation de l’hépatite B Peu fréquent (0,1 %) 0,1 %

Tumeurs bénignes, 
malignes et non 
précisées

Second cancer primitif† Très fréquent (12,2 %) 4,1 %

Cancer cutané non mélanocytaire† Fréquent (6,6 %) 0,5 %

SCP sauf cancer cutané non mélanocytaire† Fréquent (6,5 %) 3,8 %

Affections 
hématologiques et du 
système lymphatique

Neutropénie† Très fréquent (15,7 %) 14,2 %

Anémie† Très fréquent (13,8 %) 7,8 %

Thrombopénie† Fréquent (8,9 %) 4,8 %

Lymphocytose Peu fréquent (0,3 %) 0,2 %

Troubles du 
métabolisme et de la 
nutrition

Syndrome de lyse tumorale± Peu fréquent (0,5 %) 0,4 %

Affections du système 
nerveux

Céphalées Très fréquent (37,8 %) 1,1 %

Étourdissements Très fréquent (13,4 %) 0,2 %

Affections cardiaques Fibrillation auriculaire/flutter† Fréquent (4,4 %) 1,3 %

Affections vasculaires

Hématomes† Très fréquent (34,1 %) 0 %

Contusion Très fréquent (21,7 %) 0 %

Pétéchies Très fréquent (10,7 %) 0 %

Ecchymoses Fréquent (6,3 %) 0 %

Hémorragie† Très fréquent (12,6 %) 1,8 %

Hémorragie gastro-intestinale Fréquent (2,3 %) 0,6 %

Hémorragie intracrânienne Fréquent (1 %) 0,5 %

Épistaxis Fréquent (7 %) 0,3 %

Affections gastro-
intestinales

Diarrhée Très fréquent (36,7 %) 2,6 %

Nausées Très fréquent (21,7 %) 1,2 %

Constipation Très fréquent (14,5 %) 0,1 %

Vomissements Très fréquent (13,3 %) 0,9 %

Douleurs abdominales† Très fréquent (12,5 %) 1 %

Affections de la peau et 
du tissu sous-cutané Rash† Très fréquent (20,3 %) 0,6 %

Affections musculo-
squelettiques et du tissu 
conjonctif

Douleurs musculo-squelettiques† Très fréquent (33,1 %) 1,5 %

Arthralgie Très fréquent (19,1 %) 0,7 %

Troubles généraux 
et anomalies au site 
d’administration

Fatigue Très fréquent (21,3 %) 1,7 %

Asthénie Fréquent (5,3 %) 0,8 %

Investigations¶

(Conclusions basées sur 
les résultats des tests)

Diminution de l’hémoglobine§ Très fréquent (42,6 %) 10,1 %

Diminution du nombre absolu de neutrophiles§ Très fréquent (41,8 %) 20,7 %

Diminution des plaquettes§ Très fréquent (31,1 %) 6,9 %

*D’après la version 4.03 de la classification NCI CTCAE (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events). †Inclut de multiples termes 
d’effet indésirable. ±Un cas de syndrome de lyse tumorale induit par le médicament a été observé dans le bras acalabrutinib dans l’étude ASCEND. 
§Représente l’incidence des anomalies biologiques, pas celle des événements indésirables rapportés. ¶ Présenté sous forme de valeurs de grade CTCAE.
Tableau 4. Effets indésirables* des patients atteints de cancers hématologiques et traités par acalabrutinib en association (n = 223)

SOC MedDRA Terme MedDRA Fréquence globale (tous grades 
CTCAE) 

Fréquence des événements 
de grade CTCAE ≥ 3†

Infections et infestations

Infection des voies aériennes supérieures Très fréquent (31,4 %) 1,8 %

Sinusite Très fréquent (15,2 %) 0,4 %

Rhinopharyngite Très fréquent (13,5 %) 0,4 %

Infection des voies urinaires Très fréquent (13 %) 0,9 %

Pneumopathie Très fréquent (10,8 %) 5,4 %

Bronchite Fréquent (9,9 %) 0 %

Infections à herpesvirus† Fréquent (6,7 %) 1,3 %

Leucoencéphalopathie multifocale progressive Peu fréquent (0,4 %) 0,4 %

Réactivation de l’hépatite B Peu fréquent (0,9 %) 0,1 %

Infections à Aspergillus† Très rare (0 %) 0 %

Tumeurs bénignes, 
malignes et non précisées

Second cancer primitif†

Cancer cutané non mélanocytaire†

SCP sauf cancer cutané non mélanocytaire†

Très fréquent (13 %)
Fréquent (7,6 %) 
Fréquent (6,3 %)

4,0 % 
0,4 % 
3,6 %

Affections 
hématologiques et du 
système lymphatique

Neutropénie† Très fréquent (31,8 %) 30 %

Thrombopénie† Très fréquent (13,9 %) 9 %

Anémie† Très fréquent (11,7 %) 5,8 %

Lymphocytose Peu fréquent (0,4 %) 0,4 %

Troubles du métabolisme 
et de la nutrition Syndrome de lyse tumorale± Peu fréquent (1,8 %) 1,3 %

Affections du système 
nerveux

Céphalées Très fréquent (43 %) 0,9 %

Étourdissements Très fréquent (23,8 %) 0 %

Affections cardiaques Fibrillation auriculaire/flutter† Fréquent (3,1 %) 0,9 %

Affections vasculaires

Hématomes† 

Contusion 
Pétéchies 
Ecchymoses 

Très fréquent (38,6 %) 
Très fréquent (27,4 %) 
Très fréquent (11,2 %) 
Fréquent (3,1 %) 

0 % 
0 % 
0 % 
0 %

Hémorragie† 

Hémorragie gastro-intestinale 
Hémorragie intracrânienne

Très fréquent (17,5 %) 
Fréquent (3,6 %) 
Peu fréquent (0,9 %) 

1,3 % 
0,9 % 
0 %

Épistaxis Fréquent (8,5 %) 0 %

Affections gastro-
intestinales

Diarrhée Très fréquent (43,9 %) 4,5 %

Nausées Très fréquent (26,9 %) 0 %

Constipation Très fréquent (20,2 %) 0 %

Vomissements Très fréquent (19,3 %) 0,9 %

Douleurs abdominales† Très fréquent (14,8 %) 1,3 %

Affections de la peau et 
du tissu sous-cutané Rash† Très fréquent (30,9 %) 1,8 %

Affections musculo-
squelettiques et du tissu 
conjonctif

Douleurs musculo-squelettiques† Très fréquent (44,8 %) 2,2 %

Arthralgie Très fréquent (26,9 %) 1,3 %

Troubles généraux 
et anomalies au site 
d’administration

Fatigue Très fréquent (30,5 %) 1,8 %

Asthénie Fréquent (7,6 %) 0,4 %

Investigations¶ 

(Conclusions basées sur les 
résultats des tests)

Diminution du nombre absolu de neutrophiles§ Très fréquent (57,4 %) 35 %

Diminution des plaquettes§ Très fréquent (46,2 %) 10,8 %

Diminution de l’hémoglobine§ Très fréquent (43,9 %) 9 %

*D’après la version 4.03 de la classification NCI CTCAE (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events). †Inclut de multiples termes 
d’effet indésirable. ±Un cas de syndrome de lyse tumorale induit par le médicament a été observé dans le bras acalabrutinib dans l’étude ASCEND. 
§Représente l’incidence des anomalies biologiques, pas celle des événements indésirables rapportés. ¶ Présenté sous forme de valeurs de grade CTCAE
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ESMO Congress 2021: 
trois présidentielles qui 
marqueront les esprits
Dominique-Jean Bouilliez

DESTINY-Breast03: confirmation 
du trastuzumab-deruxtecan dans 
le cancer du sein HER2+ 
métastatique (1)
CLEOPATRA avait positionné la combinaison trastuzu-

mab + pertuzumab + taxane en 1ère ligne thérapeutique 

des cancers du sein HER2+ de stade métastatique (2), 

tandis qu’EMILIA avait clairement fait du trastuzu-

mab-emtansine (T-DM1) la référence en 2e ligne (3). 

On dispose aujourd’hui d’un nouvel atout avec le tras-

tuzumab deruxtécan (T-DXd), comme en témoigne 

DESTINY-Breast01 (4). Il s’agit d’un anticorps conju-

gué ciblant HER2 qui permet de délivrer un inhibiteur 

de topo-isomérase I à la fois en intracellulaire par inter-

nalisation et dans le micro-environnement tumoral, par 

un effet appelé bystander plus marqué qu’avec le T-DM1 

en raison de la charge en drogue active et des propriétés 

de scission du ligand (5). 

Cette étude de phase II en 3e ligne thérapeutique avait 

proposé avec succès le T-DXd après échec de l’associa-

tion taxane-trastuzumab-pertuzumab et du T-DM1. 

Ces résultats ont logiquement généré la mise sur pied 

de DESTINY-Breast03, dans laquelle le T-DXd a été 

comparé en 2e ligne au T-DM1. Ce sont les résultats de 

l’analyse intermédiaire planifiée qui ont été présentés ici 

par Javier Cortes (Vall d’Hebron, Barcelone).

Pratiquement, les 524 patientes incluses, âgées en 

moyenne de 54 ans, devaient présenter un cancer du 

sein HER2+ de stade avancé ou métastatique en échec 

ou récidive après traitement par taxane-trastuzumab. 

Elles pouvaient présenter des métastases cérébrales si 

celles-ci étaient stables et traitées (20% de la popula-

tion incluse). La moitié des patientes avait reçu une 

seule ligne de traitement avant randomisation et 60% 

avaient été exposées au pertuzumab avant de rece-

voir soit le T-DXd 5,4mg/kg Q3W (n = 261), soit le 

T-DM1 3,6mg/kg Q3W (n = 263). L’objectif primaire 

était la survie sans progression (progression-free survival, 

PFS) évaluée de façon centralisée en aveugle. Avec un 

suivi médian de 16,2 mois, la médiane de PFS n’a pas 

été atteinte dans le bras T-DXd (Figure 1) alors qu’elle 

n’était que de 6,8 mois sous T-DM1 (hazard ratio [HR] 

= 0,28; p = 7,8 x 10-22). La PFS à 12 mois a été estimée 

CONGRÈS

Organisé à la fois à distance et en présentiel, cet ESMO 2021 a 

marqué les esprits à travers les études présentées au cours des 3 

sessions présidentielles. Ainsi DESTINY-Breast03 montre qu’un 

grand pas a été fait avec le trastuzumab deruxtecan dans la prise en 

charge en 2e ligne du cancer du sein HER2+ de stade métastatique. 

KEYNOTE-826 installe de son côté définitivement l’immunothérapie 

dans la prise en charge standard des cancers du col, tandis que 

KEYNOTE-176 suggère un bénéfice du pembrolizumab en adjuvant 

en cas de mélanome de stade IIB et IIC. STAMPEDE a de son côté 

évalué l’intérêt d’ajouter de l’abiratérone avec/sans enzalutamide à 

la déprivation androgénique en cas de cancer de la prostate localisé 

à haut risque En oncologie digestive, KRYSTAL-1 s’est intéressée 

aux patients présentant une mutation KRASG12C avec l’adagrasib. 

FIRSTMAPP s’est penché de son côté sur une pathologie rarement 

abordée, à savoir les phéochromocytomes et les paragangliomes. 

Enfin, VOICE et CAPTURE nous dévoilent les conséquences 

immunogéniques de la vaccination anti-Covid chez les patients 

cancéreux. Ces études, et d’autres encore, vous sont présentées dans 

ce compte rendu.

Peer-reviewed article
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à 75,8% pour le T-DXd et à 34,1% pour le T-DM1, le béné-

fice étant constant pour l’ensemble des sous-groupes prédéfinis. 

La survie globale à 12 mois a été de son côté de 94,1% pour le 

T-DXd contre 85,9% pour le T-DM1 (HR = 0,56; p = 0,00717; 

non significatif en fonction de l’objectif pré-spécifié, mais les 

données ne sont pas encore matures), tandis que la médiane de 

durée de traitement a été doublée (14,3 mois contre 6,9 mois), 

de même que le taux de réponse objective (79,7% dans le bras 

T-DXd contre 34,2% dans le bras T-DM1), avec 16,1% de 

réponses complètes (contre 8,7%).

Quant aux données de tolérance, elles sont rassurantes, avec 

45,1% et 39,8% des patientes présentant des effets secondaires 

de grade ≥ 3. Cependant, il faut garder à l’oeil que 10,5% des 

patientes ont présenté une pneumopathie immuno-allergique 

avec le T-DXd, la très grande majorité (9,7%) étant de grade 1 

ou 2, sans provoquer de décès.

KEYNOTE-826: un nouveau standard 
dans les cancers du col en 1ère ligne (6)
Le traitement standard en 1ère ligne d’un cancer du col persistant 

ou récurrent ou de stade métastatique repose sur une chimio-

thérapie comprenant un dérivé du platine et du paclitaxel en 

association avec le bévacizumab (7). Cependant, les résultats de 

KEYNOTE-158 avaient conduit à l’autorisation de mise sur le 

marché du pembrolizumab par la Food and Drug Administration

en cas de cancer du col prétraité surexprimant PD-L1 (combined 

positive score [CPS] > 1) (8). C’est dans ce contexte que l’étude 

de phase III KEYNOTE-826 a été mise sur pied afin d’évaluer 

l’utilité d’associer l’immunothérapie à la chimiothérapie avec/

sans bévacizumab en 1ère ligne d’un cancer du col.

Pour ce faire, 617 patientes atteintes d’un cancer du col de 

l’utérus métastatique ou en rechute et ne pouvant bénéficier 

d’une chirurgie curative ont été randomisées pour recevoir une 

chimiothérapie (carboplatine AUC [area under curve] 5, ou cis-

platine 50mg/m2, en association avec le paclitaxel 175mg/m2, 

avec ou sans bévacizumab 15mg/kg Q3W au choix de l’investi-

gateur) + pembrolizumab 200mg Q3W (n = 308) ou placebo (n 

= 309) pour un maximum de 35 cycles. Les objectifs principaux 

étaient la PFS et la survie globale (overall survival, OS) dans la 

population avec score CPS ≥ 1, puis dans la population globale, 

puis chez les patientes avec score CPS ≥ 10, avec une analyse 

hiérarchique. Pratiquement, 82% des patientes avaient déjà été 

traitées pour un cancer du col localisé, près de 20% présentant 

d’emblée une maladie métastatique; 70% des cancers étaient de 

type carcinome épidermoïde.

Les résultats en PFS vont dans le sens attendu, avec une PFS 

médiane de 10,4 mois dans le bras expérimental (contre 8,2 mois 

dans le bras contrôle) lorsque la tumeur était CPS ≥ 1, soit 88% 

des patientes (HR = 0,62; p < 0,001). Ces PFS médianes ont été 

de 10,4 mois contre 8,2 mois dans l’ensemble de la population 

(HR = 0,65; p < 0,001) et de 10,4 mois contre 8,1 mois (HR = 

0,58; p < 0,001) en cas de tumeur CPS ≥ 10. De manière plus 

détaillée, l’analyse en sous-groupes suggère l’absence de bénéfice 

Figure 1: Survie sans progression évaluée de façon centralisée dans DESTINY-Breast03 (adapté de [1]). 
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en cas de score CPS < 1 ainsi que chez les patientes métasta-

tiques d’emblée.

L’OS médiane n’était pas atteinte dans le bras expérimental 

(contre 16,3 mois dans le bras contrôle) en cas de tumeur CPS 

≥ 1 (HR = 0,64; p < 0,001), de 24,4 mois (contre 16,5 mois) 

pour l’ensemble de la population (HR = 0,67; p < 0,001) et 

non atteinte (contre 16,4 mois) en cas de tumeur CPS ≥ 10 

(HR = 0,61; p = 0,001). De la même manière, l’analyse en 

sous-groupe constate l’absence de bénéfice en cas de score CPS 

< 1 et de cancer métastatique d’emblée, tandis que le bénéfice lié 

au pembrolizumab semble plus important en cas de traitement 

concomitant avec le bévacizumab. Les taux de réponse objective 

sont respectivement de 68,1% (contre 50,2%), 65,9% (contre 

50,8%) et 69,8% (contre 49,1%), avec des durées de réponse 

variant de 18,0 à 21,1 mois (contre 9,4 à 10,4 mois) dans un 

contexte de tolérance sans surprise et avec une qualité de vie 

significativement meilleure sous immunothérapie. 

Mansoor Raza Mirza, qui discutait l’étude, regrettait cependant 

l’absence d’analyse selon le sous-type histologique, ainsi que l’ab-

sence d’efficacité dans le groupe n’exprimant pas PD-L1 (11% 

de la population) et en cas de maladie métastatique d’entrée.

KEYNOTE-716: pembrolizumab après 
exérèse complète des mélanomes de 
stade II à risque élevé de rechute (9)
Les patients souffrant d’un mélanome de stade IIB et IIC ont un 

risque élevé de rechute, et leur mortalité est équivalente à celle 

des patients de stade IIIA et IIIB (10). Malgré cela, les recom-

mandations actuelles sont pour une simple surveillance après 

chirurgie en cas de mélanome de stade II, alors que l’on sait 

que le pembrolizumab en adjuvant allonge la survie sans rechute 

et sans métastases à distance en cas de mélanome de stade III 

(11). Dans ce contexte, KEYNOTE-716 est le premier essai de 

phase III qui évalue le pembrolizumab chez des patients avec un 

mélanome de stade IIB ou IIC. Ce sont les données de l’analyse 

Figure 2: Évolution de la survie sans récidive dans KEYNOTE-716 (adapté de [9]). 
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intermédiaire de survie sans rechute qui ont été présentées par 

Jason Luke (Pittsburgh).

Les 976 patients inclus avaient eu une exérèse complète d’un 

mélanome cutané de stade IIB ou IIC avec un ganglion senti-

nelle négatif avant d’être randomisés pour recevoir 200mg de 

pembrolizumab (2mg/kg pour les patients pédiatriques > 12 

ans) (n = 487) ou un placebo (n = 489) Q3W pendant 17 cycles 

ou jusqu’à récidive de la maladie ou toxicité inacceptable. Le 

critère d'évaluation principal était la survie sans rechute (recur-

rence-free survival, RFS) évaluée par l’investigateur, avec pour 

objectifs secondaires l’OS, la survie sans métastases à distance, 

la tolérance et la qualité de vie.

Alors que 144 patients ont interrompu le traitement dans le 

bras pembrolizumab, essentiellement pour effets indésirables, 

une différence de RFS est apparue dès le 6e mois entre les deux 

groupes pour augmenter ensuite et atteindre à 1 an 90,5% dans 

le bras expérimental (contre 83,1% dans le bras placebo; HR = 

0,65; p = 0,000658) (Figure 2).

L’analyse des sous-groupes suggère un bénéfice supérieur aux 

stades T3b et T4a. Par ailleurs, les rechutes à distance sont 

presque deux fois plus nombreuses dans le groupe placebo 

(7,8% contre 4,7%). Quant aux effets indésirables et à la tolé-

rance, aucune surprise n’est apparue. Cependant, la qualité 

de vie n’a pas différé significativement entre les deux groupes. 

Enfin, les données de survie ne sont pas matures, elles devront 

tenir compte du fait qu’un cross-over est prévu pour les patients 

non traités en rechute, alors qu’un retraitement par pembrolizu-

mab est prévu pour les patients du bras pembrolizumab. 

STAMPEDE: ajouter l’abiratérone avec/
sans enzalutamide en cas de cancer de 
la prostate localisé à haut risque? (12)
La majorité des décès liés au cancer de la prostate en Europe 

concernent des cancers initialement M0, pour lesquels le trai-

tement de référence en cas de risque élevé est une radiothérapie 

associée à une hormonothérapie de longue durée (3 ans) (13). 

Cependant, les rechutes post-thérapeutiques sont fréquentes. 

Dans la mesure où la survie sans métastase est un bon indice 

de l’OS (14), l’étude britannique STAMPEDE l’a utilisée pour 

évaluer l’impact de l’ajout d’une hormonothérapie de nouvelle 

génération par abiratérone avec/sans enzalutamide à la dépriva-

tion androgénique à différents stades du cancer de la prostate: 

cancer de la prostate à haut risque M0 pour l’enzalutamide, can-

cer de la prostate métastatique hormonosensible et cancer de la 

prostate à haut risque métastatique, deux situations dans les-

quelles le docétaxel n’a pas montré de bénéfice (STAMPEDE, 

GETUG 12) (15, 16). 

Comme le pronostic au stade M1 est amélioré par les nouvelles 

hormonothérapies (17) l’étude STAMPEDE, présentée ici par 

Gerhardt Attard (Londres), les a incluses dans un essai qui por-

tait sur 1.975 patients pour lesquels le cancer de prostate localisé 

à haut risque était défini par la présence d’une atteinte ganglion-

naire ou de 2 critères au moins parmi les 3 suivants: stade T3/

T4, PSA ≥ 40, Gleason 8 à 10 en cas de cancer nouvellement 

diagnostiqué. Les patients en rechute après prostatectomie 

radicale ou radiothérapie étaient définis par la présence d’une 

atteinte ganglionnaire et d’un taux de PSA ≥ 4 avec temps de 

doublement < 6 mois ou d’un taux de PSA ≥ 40. 

L’ajout d’abiratérone avec/sans enzalutamide a permis un béné-

fice majeur en termes de survie sans métastase (HR = 0,53; 

p = 2,9 x 10-11), avec un taux de survie à 6 ans qui passe de 69% 

à 82%, et en OS, critère de jugement secondaire (HR = 0,60; 

p = 9,3 x 10-7). L’OS spécifique au cancer est de son côté pas-

sée, à 6 ans, de 85% à 93%, au prix cependant d’une toxicité à 2 

ans supérieure pour la trithérapie (29% d’effets indésirables de 

grade 3/4 avec hormonothérapie seule, 32% avec l’ajout d’abi-

ratérone et 57% avec sa combinaison avec l’enzalutamide).

Les auteurs n’ont pas présenté de comparaison entre abiratérone 

seule ou associée, ni des complications au-delà de 2 ans. Dans 

ces conditions, Eleni Efstathiou, qui discutait l’étude, considère 

que, malgré l’intérêt de ces résultats, il est encore prématuré de 

Les patients souffrant d’un 
mélanome de stade IIB et IIC 

ont un risque élevé de rechute, 
et leur mortalité est équivalente 

à celle des patients de 
stade IIIA et IIIB.

▼ 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 : Comprimé 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 traitement 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 hormonosensible (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 libération des gonadotrophines (GnRHa) doit être maintenue pendant la durée du 
traitement chez les patients n’ayant pas subi de castration chirurgicale. Si le patient oublie de prendre une dose, il doit la prendre dès que possible 
le jour même, et reprendre le schéma normal 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 patient, plutôt que d’arrêter définitivement le traitement, 
l’administration 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 nécessaire chez les patients âgés. Insuffisance rénale : Aucun 
ajustement posologique n’est 
nécessaire chez les patients 
présentant une insuffisance 
rénale légère ou modérée. La 
prudence est recommandée chez 
les patients présentant une 
insuffisance rénale sévère car 
l’apalutamide n’a pas été étudié 
dans cette population. Si le 
traitement est initié, les patients 
doivent être surveillés pour les 
effets indésirables mentionnés à 
la rubrique Effets indésirables et 
la dose réduite comme indiqué à 
la rubrique Posologie et mode 
d’administration. Insuffisance 
hépatique : Aucun ajustement 
posologique n’est nécessaire 
chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique légère à 
modérée (classes A et B de Child-
Pugh, respectivement) à 
l’instauration du traitement. 
Erleada n’est pas recommandé 
chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique sévère 
car aucune donnée n’est 
disponible dans cette population, 
et l’apalutamide est 
principalement éliminé par voie 
hépatique. Population 
pédiatrique : Il n’existe pas 
d’utilisation justifiée de 
l’apalutamide dans la population 
pédiatrique. Mode 
d’administration : Voie orale. Les 
comprimés doivent être avalés 
entiers et peuvent être pris 
pendant ou en dehors des repas. 
Contre-indications : 
Hypersensibilité 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  %). 
Tableau récapitulatif des effets 
indésirables : Les effets 
indésirables rapportés pendant 
les études cliniques sont classés 
ci-dessous par catégorie de 
fréquence. Les catégories de 
fréquence sont définies de la 
manière suivante  : très fréquent 
(≥  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 données 
disponibles). Dans chaque 
groupe de fréquence, les effets 
indésirables sont présentés par 
ordre décroissant de gravité. 
Tableau 1 : Effets indésirables 
identifiés lors des études 
cliniques : Classe de Systèmes 
d’Organes : Effet indésirable et 
fréquencea  ; Affections 
endocriniennes : Fréquent  :
hypothyroïdieb  ; Troubles du 
métabolisme et de la nutrition : 
Très fréquent  : appétit diminué  ; 
Fréquent  : hypercholestérolémie, 
hypertriglycéridémie ; Affections 
du système nerveux : Fréquent :
dysgueusie, anomalies 
ischémiques du système 
cérébrovasculairec  ; Peu 
fréquent  : convulsionsd  ; 
Affections cardiaques : 
Fréquent : cardiopathie 
ischémiquee  ; 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 cutanéef ; Fréquent : prurit, 
alopécie ; Fréquence indéterminée : nécrolyse épidermique toxiqueg ; Affections musculosquelettiques et du tissu conjonctif : Très fréquent : 
fracturesh, 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’interventions : Très fréquent : chutes. a Les fréquences 
indiquées des effets indésirables se basent sur la période de suivi contrôlée vs placebo des études cliniques ; b Inclut hypothyroïdie, augmentation 
de la thyréostimuline sanguine, diminution de la thyroxine, thyroïdite auto-immune, diminution de la thyroxine libre, diminution de la triiodothyronine ; 
c  Inclut accident ischémique transitoire, accident cérébrovasculaire, trouble cérébrovasculaire, accident ischémique cérébral, artériosclérose 
carotidienne, sténose carotidienne, hémiparésie, infarctus lacunaire, accident vasculaire cérébral lacunaire, infarctus cérébral thrombotique, 
encéphalopathie vasculaire, infarctus cérébelleux, infarctus cérébral et ischémie cérébrale ; d Inclut morsure de langue ; e 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 ; f  Voir «  Éruption 
cutanée » à la rubrique « Description d’une sélection d’effets indésirables» ; g Effet indésirable observé post-commercialisation ; h 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. Description d’une sélection d’effets 
indésirables : 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, conjonctivite, 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 éruption 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 soixante-dix-huit pourcent des patients, l’éruption s’est résolue dans un délai médian de 78 jours. Les médicaments 
utilisés ont inclus les corticoïdes topiques, les antihistaminiques oraux et 19% des patients ont reçu des corticoïdes systémiques. Parmi les patients 
ayant présenté une éruption cutanée, le traitement a été interrompu chez 28 % d’entre eux et la dose réduite chez 14 % d’entre eux (voir rubrique 
Posologie et mode d’administration). L’éruption cutanée est réapparue chez 59% des patients ayant eu une interruption de traitement. Le traitement 
par apalutamide a été arrêté chez 7 % des patients ayant présenté une éruption 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 rapportées chez 15,6 % 
des patients traités par apalutamide versus 9,0 % des patients recevant le placebo. Cardiopathie ischémique et anomalies ischémiques du système 

cérébrovasculaire : Dans une 
étude randomisée chez des 
patients atteints de nmCRPC 
(SPARTAN), une cardiopathie 
ischémique est survenue 
chez 4% des patients traités 
par apalutamide et 3%  des 
patients ayant reçu le 
placebo. Dans une étude 
randomisée chez des 
patients atteints de mHSPC 
(TITAN), une cardiopathie 
ischémique est survenue 
chez 4% des patients traités 
par apalutamide et 2%  des 
patients ayant reçu le 
placebo. Au cours des études 
SPARTAN et TITAN, 6 patients 
(0,5  %) traités par 
apalutamide et 2  patients 
(0,2 %) ayant reçu le placebo 
sont décédés d’une 
cardiopathie ischémique. 
Dans l’étude SPARTAN, avec 
une exposition médiane de 
32,9 mois pour l’apalutamide 
et de 11,5  mois pour le 
placebo, des anomalies 
ischémiques du système 
cérébrovasculaire  sont 
survenues chez 4  % des 
patients traités par 
apalutamide et 1  % des 
patients ayant reçu le 
placebo (voir ci-dessus). 
Dans l’étude TITAN, des 
anomalies ischémiques du 
s y s t è m e 
cérébrovasculaire  sont 
survenues en une proportion 
similaire chez les patients 
des groupes apalutamide 
(1,5  %) et placebo (1,5  %). 
Au cours des études 
SPARTAN et TITAN, 2 patients 
traités par apalutamide 
(0,2  %) sont décédés d’une 
anomalie ischémique du 
système cérébrovasculaire 
et aucun patient ayant reçu 
le placebo n’est décédé des 
suites de cette anomalie. 
Hypothyroïdie : Une 
hypothyroïdie a été 
rapportée chez 8  % des 
patients traités par 
apalutamide et 2  % des 
patients sous placebo, selon 
les évaluations 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 
h o r m o n o t h é r a p i e 
thyroïdienne de substitution 
dans le bras apalutamide et 
chez 3 % des patients dans 
le bras placebo. Chez les 
patients ne recevant pas 
d ’ h o r m o n o t h é r a p i e 
thyroïdienne de substitution, 
une hypothyroïdie s’est 
produite chez 7  % des 
patients traités par 
apalutamide et chez 2 % des 
patients recevant le placebo. 
L ’ h o r m o n o t h é r a p i e 
thyroïdienne de substitution, 
lorsqu’elle est cliniquement 
indiquée, doit être instaurée 
ou ajustée à la dose.
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 : Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance Boîte Postale 97, B-1000 
Bruxelles Madou, Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be, e-mail : adr@afmps.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, E-mail  : crpv@chru-nancy.fr Ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des 
Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél.  : (+352) 2478 5592, E-mail  : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Lien pour le 
formulaire  : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.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 LA DERNIERE APPROBATION DU TEXTE : 10/06/2021. Toute information complémentaire peut être 
obtenue sur demande.

Références: 1. ERLEADA (apalutamide) summary of product characteristics. 2. Chi, et al. JCO (2021); 39(20): 2294-2304 3. Chi, et al. JCO 
(2021); 39(20): 2294-2304; Supplementary information 4. Smith, et al. EurUro (2021): 79(1): 150-158 5. Smith, et al. EurUro (2021); 79(1): 
150-158; Supplementary information 6. www.inami.fgov.be
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▼ 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 : Comprimé 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 traitement 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 hormonosensible (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 libération des gonadotrophines (GnRHa) doit être maintenue pendant la durée du 
traitement chez les patients n’ayant pas subi de castration chirurgicale. Si le patient oublie de prendre une dose, il doit la prendre dès que possible 
le jour même, et reprendre le schéma normal 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 patient, plutôt que d’arrêter définitivement le traitement, 
l’administration 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 nécessaire chez les patients âgés. Insuffisance rénale : Aucun 
ajustement posologique n’est 
nécessaire chez les patients 
présentant une insuffisance 
rénale légère ou modérée. La 
prudence est recommandée chez 
les patients présentant une 
insuffisance rénale sévère car 
l’apalutamide n’a pas été étudié 
dans cette population. Si le 
traitement est initié, les patients 
doivent être surveillés pour les 
effets indésirables mentionnés à 
la rubrique Effets indésirables et 
la dose réduite comme indiqué à 
la rubrique Posologie et mode 
d’administration. Insuffisance 
hépatique : Aucun ajustement 
posologique n’est nécessaire 
chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique légère à 
modérée (classes A et B de Child-
Pugh, respectivement) à 
l’instauration du traitement. 
Erleada n’est pas recommandé 
chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique sévère 
car aucune donnée n’est 
disponible dans cette population, 
et l’apalutamide est 
principalement éliminé par voie 
hépatique. Population 
pédiatrique : Il n’existe pas 
d’utilisation justifiée de 
l’apalutamide dans la population 
pédiatrique. Mode 
d’administration : Voie orale. Les 
comprimés doivent être avalés 
entiers et peuvent être pris 
pendant ou en dehors des repas. 
Contre-indications : 
Hypersensibilité 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  %). 
Tableau récapitulatif des effets 
indésirables : Les effets 
indésirables rapportés pendant 
les études cliniques sont classés 
ci-dessous par catégorie de 
fréquence. Les catégories de 
fréquence sont définies de la 
manière suivante  : très fréquent 
(≥  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 données 
disponibles). Dans chaque 
groupe de fréquence, les effets 
indésirables sont présentés par 
ordre décroissant de gravité. 
Tableau 1 : Effets indésirables 
identifiés lors des études 
cliniques : Classe de Systèmes 
d’Organes : Effet indésirable et 
fréquencea  ; Affections 
endocriniennes : Fréquent  :
hypothyroïdieb  ; Troubles du 
métabolisme et de la nutrition : 
Très fréquent  : appétit diminué  ; 
Fréquent  : hypercholestérolémie, 
hypertriglycéridémie ; Affections 
du système nerveux : Fréquent :
dysgueusie, anomalies 
ischémiques du système 
cérébrovasculairec  ; Peu 
fréquent  : convulsionsd  ; 
Affections cardiaques : 
Fréquent : cardiopathie 
ischémiquee  ; 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 cutanéef ; Fréquent : prurit, 
alopécie ; Fréquence indéterminée : nécrolyse épidermique toxiqueg ; Affections musculosquelettiques et du tissu conjonctif : Très fréquent : 
fracturesh, 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’interventions : Très fréquent : chutes. a Les fréquences 
indiquées des effets indésirables se basent sur la période de suivi contrôlée vs placebo des études cliniques ; b Inclut hypothyroïdie, augmentation 
de la thyréostimuline sanguine, diminution de la thyroxine, thyroïdite auto-immune, diminution de la thyroxine libre, diminution de la triiodothyronine ; 
c  Inclut accident ischémique transitoire, accident cérébrovasculaire, trouble cérébrovasculaire, accident ischémique cérébral, artériosclérose 
carotidienne, sténose carotidienne, hémiparésie, infarctus lacunaire, accident vasculaire cérébral lacunaire, infarctus cérébral thrombotique, 
encéphalopathie vasculaire, infarctus cérébelleux, infarctus cérébral et ischémie cérébrale ; d Inclut morsure de langue ; e 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 ; f  Voir «  Éruption 
cutanée » à la rubrique « Description d’une sélection d’effets indésirables» ; g Effet indésirable observé post-commercialisation ; h 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. Description d’une sélection d’effets 
indésirables : 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, conjonctivite, 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 éruption 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 soixante-dix-huit pourcent des patients, l’éruption s’est résolue dans un délai médian de 78 jours. Les médicaments 
utilisés ont inclus les corticoïdes topiques, les antihistaminiques oraux et 19% des patients ont reçu des corticoïdes systémiques. Parmi les patients 
ayant présenté une éruption cutanée, le traitement a été interrompu chez 28 % d’entre eux et la dose réduite chez 14 % d’entre eux (voir rubrique 
Posologie et mode d’administration). L’éruption cutanée est réapparue chez 59% des patients ayant eu une interruption de traitement. Le traitement 
par apalutamide a été arrêté chez 7 % des patients ayant présenté une éruption 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 rapportées chez 15,6 % 
des patients traités par apalutamide versus 9,0 % des patients recevant le placebo. Cardiopathie ischémique et anomalies ischémiques du système 

cérébrovasculaire : Dans une 
étude randomisée chez des 
patients atteints de nmCRPC 
(SPARTAN), une cardiopathie 
ischémique est survenue 
chez 4% des patients traités 
par apalutamide et 3%  des 
patients ayant reçu le 
placebo. Dans une étude 
randomisée chez des 
patients atteints de mHSPC 
(TITAN), une cardiopathie 
ischémique est survenue 
chez 4% des patients traités 
par apalutamide et 2%  des 
patients ayant reçu le 
placebo. Au cours des études 
SPARTAN et TITAN, 6 patients 
(0,5  %) traités par 
apalutamide et 2  patients 
(0,2 %) ayant reçu le placebo 
sont décédés d’une 
cardiopathie ischémique. 
Dans l’étude SPARTAN, avec 
une exposition médiane de 
32,9 mois pour l’apalutamide 
et de 11,5  mois pour le 
placebo, des anomalies 
ischémiques du système 
cérébrovasculaire  sont 
survenues chez 4  % des 
patients traités par 
apalutamide et 1  % des 
patients ayant reçu le 
placebo (voir ci-dessus). 
Dans l’étude TITAN, des 
anomalies ischémiques du 
s y s t è m e 
cérébrovasculaire  sont 
survenues en une proportion 
similaire chez les patients 
des groupes apalutamide 
(1,5  %) et placebo (1,5  %). 
Au cours des études 
SPARTAN et TITAN, 2 patients 
traités par apalutamide 
(0,2  %) sont décédés d’une 
anomalie ischémique du 
système cérébrovasculaire 
et aucun patient ayant reçu 
le placebo n’est décédé des 
suites de cette anomalie. 
Hypothyroïdie : Une 
hypothyroïdie a été 
rapportée chez 8  % des 
patients traités par 
apalutamide et 2  % des 
patients sous placebo, selon 
les évaluations 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 
h o r m o n o t h é r a p i e 
thyroïdienne de substitution 
dans le bras apalutamide et 
chez 3 % des patients dans 
le bras placebo. Chez les 
patients ne recevant pas 
d ’ h o r m o n o t h é r a p i e 
thyroïdienne de substitution, 
une hypothyroïdie s’est 
produite chez 7  % des 
patients traités par 
apalutamide et chez 2 % des 
patients recevant le placebo. 
L ’ h o r m o n o t h é r a p i e 
thyroïdienne de substitution, 
lorsqu’elle est cliniquement 
indiquée, doit être instaurée 
ou ajustée à la dose.
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 : Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance Boîte Postale 97, B-1000 
Bruxelles Madou, Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be, e-mail : adr@afmps.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, E-mail  : crpv@chru-nancy.fr Ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des 
Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél.  : (+352) 2478 5592, E-mail  : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Lien pour le 
formulaire  : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.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 LA DERNIERE APPROBATION DU TEXTE : 10/06/2021. Toute information complémentaire peut être 
obtenue sur demande.

Références: 1. ERLEADA (apalutamide) summary of product characteristics. 2. Chi, et al. JCO (2021); 39(20): 2294-2304 3. Chi, et al. JCO 
(2021); 39(20): 2294-2304; Supplementary information 4. Smith, et al. EurUro (2021): 79(1): 150-158 5. Smith, et al. EurUro (2021); 79(1): 
150-158; Supplementary information 6. www.inami.fgov.be
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considérer l’ajout d’une hormonothérapie de nouvelle généra-

tion comme un futur standard thérapeutique.

PEACE-1: amélioration de l’OS sous 
abiratérone + prednisone en 1ère ligne 
d’un cancer de la prostate 
métastatique hormonosensible (18)
Le traitement de 1ère ligne des cancers de la prostate sensibles à la 

castration de stade métastique a vu une amélioration constante 

du pronostic ces dernières années en offrant 3 options pos-

sibles: déprivation androgénique (androgen deprivation the-

rapy, ADT) + hormonothérapie de nouvelle génération, ADT 

+ docétaxel ou ADT + radiothérapie en cas de faible volume 

tumoral. Mais aucune des études concernées ne répondait à 

la question de savoir si combiner ADT + docétaxel + nouvelle 

hormonothérapie permet d’améliorer l’efficacité. L’étude de 

phase III PEACE-1 s’y est attelée selon un schéma factoriel 2 x 

2 portant sur 1.173 patients. Elle a comparé l’association acétate 

d’abiratérone 1.000mg/jour + prednisone 5mg 2x/jour au trai-

tement de référence comprenant un ADT + docétaxel 75mg/

m2 Q3W x 6, avec (n = 292) ou sans radiothérapie 74Gy en 37 

fractions (n = 292) à ce même traitement de référence avec (n = 

293) ou sans radiothérapie locale (n = 296). 

Les résultats présentés par Karim Fizazi (Villejuif ) montrent un 

bénéfice en survie sans progression radiographique (radiographic 

progression-free survival, rPFS) avec l’association ADT + abiraté-

rone + docetaxel (4,5 ans contre 2,0 ans; HR = 0,50; p < 0,0001). 

De son côté, l’OS, dont les données ne sont pas encore complète-

ment matures, a également été améliorée après un suivi médian de 

Figure 3: Survie sans progression radiographique selon le volume métastatique dans PEACE-1 (adapté de [18]).
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4,4 ans, passant de 4,7 ans à 5,7 ans (HR = 0,82; p = 0,030) dans 

la population générale, tandis qu’elle n’est pas atteinte (contre 

4,4 ans; HR = 0,75; p = 0,017) dans la population sous ADT + 

docétaxel. Ce bénéfice se retrouve par ailleurs dans tous les sous-

groupes prédéfinis. La rPFS est par ailleurs positive en faveur de 

l’abiratérone quel que soit le volume métastatique: HR = 0,47 

en cas de haut volume tumoral (soit 63 à 65% de la population; 

p < 0,001) et HR = 0,58 (p = 0,006) en cas de bas volume (Figure 

3). L’OS passe de 3,5 à 5,1 ans (p  =0,019) chez les patients à haut 

volume métastatique et n’est pas atteinte chez les patients avec bas 

volume métastatique (HR = 0,83; p = 0,66).

Les toxicités de grade 3-5 rapportée chez > 5% des patients ont 

été sans surprises: neutropénie fébrile (5% vs 5%), neutropénie 

(10% vs 9%), toxicité hépatique (6% vs 1%) et hypertension 

artérielle (21% vs 13%).

In fine, ce schéma devrait devenir le nouveau standard de traite-

ment de 1ère ligne des cancers de la prostate sensibles à la castra-

tion de stade métastique de novo pour les patients en bon état 

général, car il permet aujourd’hui de dépasser les 5 ans de survie 

dans cette indication, conclut Karim Fizazi.

KRYSTAL-1: intérêt d’une inhibition 
spécifique de la mutation KRASG12C

en cas de cancer colorectal 
métastatique (19)
Près d’un tiers des mutations du gène KRAS, qui code pour 

une protéine de type GTPase (impliquée dans la régulation de 

la prolifération et de la différenciation, et dans la survie cellu-

laire) sont situées sur le codon 12 de ce gène, 3-4% des can-

cers colorectaux portant la mutation KRASG12C. La recherche a 

récemment pu identifier des molécules inhibitrices qui se lient 

de manière covalente et irréversible à la protéine KRASG12C et la 

bloquent dans sa forme inactive (20). Parmi celles-ci, l’adagra-

sib, une molécule à longue durée d’action dont l’association au 

cétuximab pourrait agir sur les voies de contournement.

Dans ce contexte, KRYSTAL-1, étude basket de phase I/II, visait 

entre autres à évaluer l’adagrasib 600mg 2x/jour seul ou en asso-

ciation avec le cétuximab chez des patients prétraités pour un 

cancer colorectal métastatique. Ce sont les résultats prélimi-

naires portant sur les 46 patients inclus dans le bras adagrasib en 

monothérapie et les 32 dans le bras adagrasib + cétuximab qui 

étaient présentés ici par Jared Weiss (Caroline du Nord).

Ces patients, qui avaient reçu en moyenne 3 traitements systé-

miques auparavant, ont obtenu un taux de réponse objective de 

22% et un taux de contrôle de 87% sous adagrasib seul, avec 

une durée médiane de réponse de 4,2 mois et une PFS médiane 

de 5,6 mois. Les patients sous adagrasib + cétuximab obtenaient 

de leur côté un taux de réponse objective de 43% et un taux 

de contrôle de 100% alors qu’ils étaient lourdement prétraités, 

avec un délai médian de réponse de 1,3 mois et un taux d’effets 

indésirables de grade 3/4 de 16%, sans décès toxique. De quoi 

justifier la mise sur pied de KRYSTAL-10, une étude de phase 

II en 2e ligne.

CheckMate 649: chimiothérapie + 
nivolumab en 1ère ligne dans le 
cancer gastro-œsophagien de stade 
avancé (21)
CheckMate 649, dont les premiers résultats ont été publiés 

récemment (22), a permis de positionner l’association chimio-

thérapie + nivolumab comme un nouveau standard de 1ère

ligne dans les adénocarcinomes gastriques/jonction œso-

gastrique/œsophage de stade avancé HER2-. Ce sont les résul-

tats à plus long terme après un suivi médian de 24,0 mois 

pour le groupe chimiothérapie + nivolumab versus chimiothé-

rapie et les premiers résultats du groupe nivolumab + ipilimu-

mab après un suivi médian de 35,7 mois qui ont été présentés 

par Yelena Janjigian (Memorial Sloan Kettering Cancer Center). 

Pour rappel, cette étude évaluait 2.031 patients selon 3 bras 

– chimiothérapie de type XELOX ou FOLFOX (n = 833), 

chimiothérapie + nivolumab (n = 789) ou nivolumab + ipili-

mumab (n = 409) – en 1ère ligne d’un adénocarcinome œso-

gastrique de stade avancé HER2-, dont 60% présentaient un 

score PD-L1 CPS > 5.

Les phéochromocytomes 
et les paragangliomes malins 

sont des tumeurs rares 
(< 1/million d’habitants) et 
hautement vascularisées, 

montrant une forte expression 
de VEGF, PDGF et VEGFR-1,2.
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Dans le groupe nivolumab + chimiothérapie, les données commu-

niquées confirment les premiers résultats avec une OS significative-

ment supérieure: 13,8 mois contre 11,6 mois (HR = 0,70), avec 28% 

de survie à 24 mois (contre 19%) dans la population globale, et 14,4 

mois contre 11,1 mois (HR = 0,79) avec 31% de survie à 24 mois 

(contre 19%) dans le groupe avec score CPS ≥ 5. Les PFS sont du 

même ordre: 7,7 mois contre 6,9 mois (HR = 0,79) dans la popula-

tion globale et 8,1 mois contre 6,1 mois (HR = 0,70) dans la popula-

tion avec score CPS ≥ 5. La durée de réponse a été respectivement de 

8,5 mois (contre 6,9 mois) et 9,7 mois (contre 7,0 mois), tandis que 

l’avantage en survie a été plus marqué en cas d’instabilité microsatel-

litaire (HR = 0,38) qu’en son absence (HR = 0,78).

Pour l’association nivolumab + ipilimumab, le bénéfice n’est pas 

significatif: 11,7 et 11,8 mois en OS pour la population générale 

et 11,2 et 11,6 mois (HR = 0,89; p = 0,2302) pour la popula-

tion avec score CPS ≥ 5 et le même type de valeurs en PFS mal-

gré une durée de réponse supérieure dans les deux groupes. Par 

contre, dans le groupe de patients avec instabilité microsatellitaire 

(n = 21), le bénéfice est très marqué: OS non atteinte contre 10,0 

mois (HR = 0,28), alors qu’il est nul (HR = 0,96) en son absence. 

In fine, l’association chimiothérapie + nivolumab confirme son 

potentiel en tant que nouveau standard de 1ère ligne en cas de 

cancer œsogastrique de stade avancé HER2- et CPS ≥ 5.

FIRSTMAPP: une étude académique 
portant sur les phéochromocytomes 
et les paragangliomes malins (23)
Les phéochromocytomes et les paragangliomes malins sont des 

tumeurs rares (< 1/million d’habitants) et hautement vasculari-

sées, montrant une forte expression de VEGF, PDGF et VEGFR-

1,2 (24), ce qui a justifié le choix du sunitinib pour les traiter dans 

l’essai FIRSTMAPP, malgré le risque d’hypertension lié à cet inhi-

biteur de tyrosine kinase (ITK). Il a été testé à la dose de 37,5mg/

jour en continu versus placebo avec possibilité de cross-over en 

cas de progression sur 78 patients également répartis et suivis en 

moyenne durant 27,2 mois. À 12 mois, 35,9% des patients sous 

sunitinib n’avaient pas vu de progression, ce qui permettait aux 

auteurs de conclure en son efficacité dans cette indication. La PFS 

a été de 8,9 mois (contre 3,6 mois sous placebo), tandis que 31% 

obtenaient au moins une réponse partielle (contre 8%) (Figure 

4). Une analyse de sous-groupe semble indiquer un taux de 

réponse satisfaisant en l’absence de mutation SDHB (26% contre 

50%). Par ailleurs, si les effets secondaires sont sans surprise, ils 

ont cependant conduit 59% des patients sous sunitinib à devoir 

réduire la dose et 14% à l’arrêter. 

Ces données ont permis à Eric Baudin (Gustave-Roussy), qui 

présentait l’étude, de considérer le sunitinib comme l’option 

thérapeutique ayant les preuves d’efficacité les plus robustes 

Figure 4: Données d’efficacité du sunitinib dans FIRSTMAPP (adapté de [23]).
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pour ce type rare de cancer. Elles vont dans le sens de ce que 

suggéraient les recommandations NANETS, qui font des ITK 

une option à considérer en cas de progression rapide (25).

CAPTURE: pour connaître 
l’immunogénicité post-Covid et 
post-vaccin anti-Covid des patients 
cancéreux (26)
Les patients souffrant d’un cancer sont prioritaires pour la vac-

cination contre le Covid-19. Les études ont par ailleurs démon-

tré que la séroconversion post-vaccinale ou post-infectieuse est 

normale chez ces patients, sauf en cas d’hémopathie maligne, 

auquel cas elle est réduite (27), particulièrement lorsqu’ils 

sont traités avec un anti-CD20 (28). Mais avec l’apparition 

du variant delta, de nouvelles questions se sont posées, notam-

ment celle de l’immunité humorale et cellulaire pour le variant 

après l’infection et/ou la vaccination. C’est dans ce cadre qu’une 

équipe du Royal Marsden (Londres) a mis sur pied CAPTURE, 

une étude de cohorte longitudinale et prospective portant sur 

118 patients infectés (dont 18% avec hémopathie maligne) et 

585 patients vaccinés (dont 24% avec hémopathie maligne).

Si les chercheurs ont pu constater chez les patients infectés 

l’induction d’une réponse par anticorps neutralisants solide et 

durable (jusque 11 mois), ils ont cependant remarqué que les 

patients souffrant d’une hémopathie (en particulier en cas de 

leucémie) présentaient moins d’anticorps neutralisants pour 

le variant delta que pour les autres variants (alpha, bêta) ou la 

souche sauvage. Quant à la réponse immunitaire, elle se marque 

par une prédominance de la réponse CD4 par rapport à la 

réponse CD8, avec cependant une suppression de la réponse 

CD4 chez les patients traités par un inhibiteur des points de 

contrôle et en cas d’hémopathie maligne.

Dans l’autre cohorte, les patients vaccinés majoritairement par le 

vaccin AstraZeneca (74%) avaient été infectés auparavant dans 

31% des cas. Comme pour la cohorte des patients infectés, les 

patients vaccinés ont développé moins d’anticorps neutralisants 

contre les variants, et cette chute était plus manifeste encore en 

cas d’hémopathie maligne, mais sans qu’il y ait de différence 

manifeste selon le type d’hémopathie. Cela dit, les patients pré-

cédemment infectés avaient un boost de leurs anticorps neutra-

lisants après la vaccination, quel que soit le variant considéré, ce 

qui donne du poids à l’intérêt d’une 3e dose de vaccin dans cette 

population. Par ailleurs, les patients ayant présenté une tumeur 

solide avaient un taux d’anticorps similaire à celui des non-cancé-

reux, témoignant d’une bonne immunogénicité du vaccin, mar-

quée également par une bonne réponse des cellules T.

VOICE: bénéfices de la 
vaccination anti-Covid en 
cas de tumeur solide (29)
L’ESMO a formellement recommandé la vaccination anti-

Covid à tous les patients cancéreux, quel que soit leur traite-

ment (30), et ce, même si les études d’enregistrement de ces 

vaccins ne permettaient pas l’inclusion de patients sous traite-

ment systémique. Dans la mesure où la chimiothérapie et l’im-

munothérapie pouvaient impacter le développement d’une 

réponse immunitaire et augmenter le risque d’effets secon-

daires, une équipe néerlandaise menée par Sjoukje Oosting 

(Groningen) a mis sur pied l’étude VOICE (Vaccination 

Against Covid in Cancer) afin de tester l’immunogénicité (sur 

12 mois) et la sécurité (sur 28 jours pour les effets secondaires 

de grade ≥ 3, 12 mois pour la tolérance) du vaccin contre le 

Covid chez des patients souffrant d’un cancer solide et trai-

tés par chimiothérapie, immunothérapie ou leur combinaison. 

873 patients ont été inclus dans cette étude multicentrique de 

non-infériorité: 240 patients non cancéreux (généralement le 

partenaire d’un des participants), 131 patients sous immuno-

thérapie (l’administration la plus récente datant de moins de 

3 mois), 229 sous chimiothérapie (la dernière dose datant de 

moins de 4 semaines) et 143 bénéficiant de leur combinai-

son (31). La réponse au vaccin était déterminée par la pré-

sence d’un taux d’anticorps anti-S1 IgG > 10U avec négativité 

de ces taux au départ. Les 4 populations étaient relativement 

semblables, hormis un sex ratio nettement féminin dans le 

La prise en charge des cancers 
du poumon non à petites cellules 

de stade précoce est généralement 
chirurgicale, mais 60% environ 

présentent ensuite une rechute 
locale ou métastatique.
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groupe chimiothérapie, qui concernait surtout des patients 

avec cancer du sein ou cancer digestif, et un nombre plus élevé 

de patients ECOG 0 dans le groupe immunothérapie, qui 

concernait surtout des patients avec cancer cutané.

La réponse au vaccin montre d’excellents résultats en termes 

d’efficacité quel que soit le traitement proposé. Par ailleurs, si les 

réponses étaient nettement inférieures au groupe contrôle après 

la première vaccination (1/3 seulement avaient une réponse 

adéquate), le taux de réponses adéquates (défini par un taux 

> 300BAU/ml) était nettement plus proche de la population 

contrôle après la deuxième vaccination.

La tolérance a été similaire à ce que l’on pouvait attendre, moins 

bonne après la deuxième injection, avec surtout de la fatigue et 

peu de réactions au site d’injection. Ces résultats permettent à 

l’équipe néerlandaise de conclure à la bonne tolérance du vaccin 

dans cette population avec un taux de séroconversion élevé, non 

inférieur à celui des patients contrôles, mais avec une minorité 

significative de patients qui ne développaient pas une réponse 

immunitaire suffisante: 6,9% sous immunothérapie, 16,2% 

sous chimiothérapie et 11,2% lorsque ces traitements étaient 

combinés.

IMpower010: la suite (32)
La prise en charge des cancers du poumon non à petites cellules 

de stade précoce est généralement chirurgicale, mais 60% envi-

ron présentent ensuite une rechute locale ou métastatique (33). 

IMpower010 a, dans ce contexte, été la première étude rando-

misée de phase III à montrer une amélioration significative de 

la survie sans rechute avec de l’atézolizumab (HR = 0,79 pour 

l’ensemble de la population et 0,66 pour la population PD-L1 

TC [tumor cells] ≥ 1%) après une chimiothérapie adjuvante à 

base de platine (34). Les données rapportées ici par Enriqueta 

Felip (Barcelone) ont trait aux sites de rechute et aux traite-

ments après rechute.

Pour rappel, IMpower010 avait randomisé 1.005 patients 

de stade IB (≥ 4cm) - IIIA, ayant reçu au moins une cure 

de chimiothérapie adjuvante à base de platine au choix de 

l’investigateur, pour recevoir de l’atézolizumab 1.200mg Q3W 

pour 16 cycles ou un placebo. L’analyse était hiérarchique, avec 

pour seules données matures aujourd’hui la survie sans maladie 

des patients de stades II-IIIA PD-L1+ et celle des stades II-IIIA 

toutes populations. 

L’analyse des sous-groupes montre un bénéfice maximal chez les 

patients PD-L1 TC > 50% (HR = 0,43), tandis que les patients 

ALK et EGFR+ et ceux qui ont eu une pneumonectomie ne 

tirent pas de bénéfice de la stratégie. Pour les sites de rechute, les 

auteurs n’ont pas constaté de différence entre le bras immuno-

thérapie et le bras meilleurs soins de support, avec 48% et 41% 

de rechutes locorégionales, et 38% et 39% de rechutes à dis-

tance. Les récidives cérébrales étaient également similaires dans 

les deux bras. On note par ailleurs un délai plus long jusqu’à la 

rechute chez les patients sous atézolizumab exprimant PD-L1 

> 1% de stade II-IIIA, cette différence devenant minime dans la 

population globale et en intention de traiter.

Enfin, après progression, la majorité des patients ont pu rece-

voir un traitement systémique: 70% et 67%, dont une immu-

nothérapie dans 11% et 35% des cas. Une radiothérapie a été 

proposée dans 44% des cas (47% dans le bras contrôle) et une 

chirurgie dans 16% des cas (11% dans le bras contrôle). In fine, 

si l’atézolizumab retarde la rechute, cela ne signifie pas pour 

autant que l’on guérit le malade, signalait Benjamin Besse, qui 

discutait l’étude. Quoi qu’il en soit, il faudra encore attendre les 

données d’OS pour valider cette immunothérapie, concluait-il.

Références sur www.oncohemato.be
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CANCER DU SEIN:  
QUELLE PLACE POUR LES 
SIGNATURES GÉNOMIQUES?

Chloé Vaneeren

Les signatures génomiques n’ont pas encore vocation en Belgique à se substituer aux 
critères cliniques et anatomopathologiques traditionnels. Elles devraient pourtant, d’après 
les études cliniques, améliorer la pertinence de la décision thérapeutique, soit en levant 
les incertitudes lorsque l’indication de chimiothérapie adjuvante est équivoque, soit en 
permettant la désescalade. Le point sur la situation dans notre pays avec le Dr Lionel Duck 
(Chef de service en onco-hématologie et soins palliatifs, Clinique Saint-Pierre, Ottignies).

LES TESTS GÉNOMIQUES SONT REMBOURSÉS SOUS 
CONDITIONS VIA UN PROJET PILOTE EN BELGIQUE. 
QUELLES FEMMES DEVRAIENT ÊTRE TESTÉES? ET POUR 
QUELLE UTILITÉ CLINIQUE? 
Dr Duck: Le projet pilote belge n’a donné accès aux tests génomiques 
qu’aux cliniques du sein ou cliniques satellites, ce qui veut dire que 
certaines patientes n’y ont pas accès. Par ailleurs, le nombre de tests 
a été soumis à un quota fixé par l’INAMI pour chaque clinique sur 
la base des années précédentes. Si certaines cliniques ont déjà at-
teint ce quota, d’autres pas, ce qui pose la question de savoir si la 
meilleure manière d’utiliser ces tests a été intégrée par tous. Prati-
quement, la demande de ces tests sera basée sur les critères histo-
pronostiques classiques et sur le statut ménopausal des patientes. 
En post-ménopause avec un high clinical risk selon les critères Adju-
vant! Online (avec ≤ 3 ganglions envahis et une tumeur ≤ 5cm), il est 
recommandé de proposer ces signatures génomiques afin de savoir 
si le risque génomique est bas ou élevé et d’apprécier le réel intérêt 
de la chimiothérapie adjuvante, inutile dans le premier cas, ce qui per-
mettra de leur éviter un geste lourd et agressif. En pré-ménopause, le 
débat reste ouvert car le bénéfice de la chimiothérapie reste présent 
même en cas de faible risque génomique. 

PEUT-ON DÈS LORS ABANDONNER LES CRITÈRES 
HISTOPRONOSTIQUES CLASSIQUES AU PROFIT 
DE LA SIGNATURE GÉNOMIQUE POUR APPRÉCIER 
L’INTÉRÊT DE LA CHIMIOTHÉRAPIE ADJUVANTE?
Dr Duck: On n’est pas encore à ce stade car les critères histopronos-
tiques sont très souvent suffisants pour prendre la bonne décision. 
Cependant, le risque de surtraitement, voire de sous-traitement, est 
bien réel. Dans ces conditions, nous devons rester attentifs à éviter 
l’utilisation exclusive des facteurs histopronostiques et savoir que les 
patientes à high clinical risk et certaines à low clinical risk posent 
question et peuvent justifier ces tests.

QUELLE SERAIT DÈS LORS LA MANIÈRE IDÉALE 
DE FONCTIONNER AU SEIN DE LA CONCERTATION 
ONCOLOGIQUE MULTIDISCIPLINAIRE?
Dr Duck: La réponse est assez complexe. Pour les patientes post-
ménopausées en high clinical risk, on aimerait disposer quasi systéma-

tiquement de ces tests génomiques pour les tumeurs ne dépassant pas 
5cm et sans envahissement > 3 ganglions. Pour les tumeurs low clini-
cal risk, même si nous disposons aujourd’hui des données de l’étude 
TAILORx, au vu de la situation actuelle des quotas en Belgique, il n’est 
pas facile de placer cette signature dans l’algorithme décisionnel.

QUE FAITES-VOUS DANS CE CAS PRÉCIS?
Dr Duck: Le bénéfice de la chimiothérapie adjuvante est relativement 
modéré chez ces patientes. On ne demandera donc de tests géno-
miques que lorsque les facteurs histopronostiques nous inquiètent et 
que le bénéfice de la chimiothérapie sera probablement supérieur à ce 
que PREDICT veut bien nous dire. Il faut donc discuter avec la patiente 
en cas d’hésitation et lui expliquer en intégrant toutes les données – y 
compris la toxicité à long terme et la motivation de la patiente à faire 
une chimiothérapie – ce qu’elle pourrait attendre si on propose une 
chimiothérapie. Mammaprint™ ne répond pas à cette question en cas 
de faible risque clinique et haut risque génomique, contrairement à 
Oncotype DX™, comme l’a souligné TAILORx. 

QUEL TEST UTILISEZ-VOUS?
Dr Duck: J’utilise personnellement les deux tests, car si l’Oncotype 
DX™ m’apporte des informations concrètes que j’apprécie, dont le 
score de récurrence, et qu’il s’inscrit dans un continuum de risque de 
récidive, particulièrement en cas de low clinical risk, le Mammaprint™ 
reste, malgré ses limites, une signature génomique de référence, 
certainement pour les patientes qui présentent une atteinte ganglion-
naire. Attendons cependant la publication prochaine de l’étude 
RxPONDER qui donnera enclore plus de réponses pour les patientes à 
haut risque avec atteinte de ganglions (1 à 3).
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Retrouvez ici l’enregistrement 
intégral de cette interview.
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CANCER DU SEIN: 
QUELLE PLACE POUR 
LES TESTS GEP?

Chloé Vaneeren

MINDACT, TAILORx et RxPONDER ont secoué le cocotier en soulignant que des progrès 
restent à faire pour encore mieux distinguer les femmes qui ont réellement besoin 
d’une chimiothérapie adjuvante. Ces études ont ainsi clairement montré que les tests 
génomiques permettent d’affiner le pronostic, mais ne sont pas nécessairement prédictifs 
du bénéfice de la chimiothérapie. Le point sur leur utilisation en Belgique avec le 
Dr Barbara Bussels (Radiothérapie Borstcentrum, AZ Delta Roeselare).

LES FACTEURS DE RISQUE CLINIQUES ET 
HISTOLOGIQUES NE SUFFISENT-ILS PLUS POUR 
DÉTERMINER LA NÉCESSITÉ D’UNE CHIMIOTHÉRAPIE 
ADJUVANTE EN CAS DE CANCER DU SEIN?
Dr Bussels: Évaluer les facteurs de risque cliniques et pathologiques 
d’un cancer du sein suffit pour la prise de décision d’un traitement 
adjuvant dans certains sous-groupes, tels que les patientes HER2+ 
ou triple négatives. Mais pour le plus grand groupe d’entre elles, cela 
ne suffit pas, et nous avons besoin d’outils complémentaires pour in-
dividualiser le traitement sur base de la biologie tumorale spécifique 
de la patiente. Nous disposons d’études ayant le grade 1 de niveau de 
preuve qui montrent que les tests GEP peuvent être d’une grande aide 
pour individualiser la prise de décision. Pronostiques et prédictifs, 
les tests GEP nous permettent d’adapter le traitement aux nécessités 
spécifiques des patientes individuellement.

DANS CETTE OPTIQUE, PEUT-ON DIRE QUE TOUS LES TESTS 
GEP SE VALENT? ET COMMENT FAIRE SON CHOIX?
Dr Bussels: Plusieurs tests GEP ont été développés et testés depuis le 
début des années 2000. Ils sont tous basés sur différents sets et dif-
férents nombres d’oncogènes. Les résultats de ces tests sont égale-
ment rapportés de différentes manières (score de récurrence, niveau 
de risque: élevé, intermédiaire ou faible,…), et les tests n’ont pas tous 
le niveau 1 de preuve. Seuls deux peuvent en faire état: Oncotype DX™ 
et Mammaprint™, qui sont tous deux pronostiques. Par contre, seul 
Oncotype DX™ a le niveau 1 de preuve en termes prédictifs du béné-
fice de recevoir une chimiothérapie. 

CERTAINS PAYS ONT DÉJÀ INCORPORÉ LES TESTS GEP 
DANS LA PRISE EN CHARGE DE CES PATIENTES. 
QU’EN EST-IL EN BELGIQUE? 
Dr Bussels: En Belgique, un test GEP est uniquement remboursé dans 
le cadre de la convention GEP, qui a été lancée par l’INAMI à l’été 2019. 
Dans le cadre de cette convention, chaque clinique du sein reconnue 
reçoit un quota fixe de tests remboursés par an. Depuis qu’il a été 
démontré que ces tests GEP ont une valeur pronostique et prédictive 
de niveau de preuve 1 concernant le traitement adjuvant, leur utilisa-
tion a été incluse dans plusieurs directives internationales telles que 
les directives NCCN et les recommandations de Sankt Gallen. Outre-
Atlantique, l’utilisation du test GEP est fortement recommandée chez 
toutes les femmes post-ménopausées et pré-ménopausées avec tu-
meur de plus de 0,5cm et des ganglions lymphatiques négatifs, afin 

de mieux évaluer le risque de récidive et le bénéfice d’une chimio-
thérapie adjuvante pour chaque patiente spécifique. Actuellement, le 
quota fixe de tests GEP disponibles par clinique du sein et par an ne 
permet pas vraiment de suivre certaines directives internationales. 

COMMENT INTÉGREZ-VOUS CES DONNÉES DANS VOTRE 
CONCERTATION ONCOLOGIQUE MULTIDISCIPLINAIRE (COM)?
Dr Bussels: Les tests GEP sont – dans le cadre de la prise de décision 
en COM sur le traitement adjuvant – vécus comme une pièce supplé-
mentaire utile du puzzle à côté des autres facteurs pronostiques déjà 
utilisés depuis longtemps chez les femmes avec tumeurs HER- hormo-
nosensible. Comme le test GEP fournit également des informations sur 
l’utilité de la chimiothérapie pour cette patiente spécifique, ces infor-
mations individualisées peuvent être incluses dans la discussion avec 
la patiente sur l’administration ou non d’une chimiothérapie adjuvante; 
elle a ainsi la possibilité de prendre la meilleure décision «pour elle».

PEUT-ON FAIRE MIEUX?
Dr Bussels: Nous connaissons depuis longtemps les limites des fac-
teurs de risque cliniques et histopathologiques. Nous saluons donc 
l’arrivée des tests GEP qui, comme signalé plus haut, ont atteint un 
niveau de preuve de grade 1 en termes de valeur pronostique. En 
termes de valeur prédictive pour la chimiothérapie adjuvante, seul On-
cotype DX™ a atteint un niveau de preuve de grade 1. Actuellement, 
en Belgique, nous ne pouvons demander des tests GEP que dans le 
cadre de la convention, et il faut donc garder à l’esprit le quota dis-
ponible pour toute décision en COM. Au printemps 2022, la décision 
sera prise de poursuivre la convention ou de rembourser les tests GEP 
dans certains groupes de patients. Nous attendons avec impatience 
cette décision, qui aura un impact majeur sur notre prise de décision 
en matière de thérapie adjuvante. 
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Vers de nouvelles méthodes 
non invasives pour le dépistage 
du cancer du côlon: une revue 
détaillée de la littérature
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Introduction
Depuis son lancement dans les années 1970, le dépis-

tage précoce du cancer du côlon (CC) s’est développé à 

un rythme effréné et poursuit son évolution avec l’émer-

gence de plusieurs marqueurs potentiels permettant de 

le détecter à un stade précoce. Les options existantes en 

matière de dépistage du CC, également décrites dans 

les directives internationales, reposent sur l’analyse des 

selles (pour détecter des saignements ou l’excrétion de 

cellules néoplasiques dans les selles) ou l’imagerie (pour 

visualiser directement les polypes et les CC) (1).

Pour les personnes âgées de 45 à 80 ans, les direc-

tives européennes relatives au dépistage et au diagnos-

tic du CC préconisent actuellement la recherche de 

sang occulte dans les selles par test au gaïac (gFOBT 

pour guaiac Fecal Occult Blood Test), le FOBT immu-

nochimique (iFOBT ou FIT), la sigmoïdoscopie 

flexible (FSIG pour flexible sigmoidoscopy) et la colosco-

pie comme tests de référence pour le dépistage (2), en 

incluant au moins les 60-64 ans, car il s’agit du groupe 

présentant l’incidence et la mortalité les plus élevées.

Les directives européennes reconnaissent l’utilisation 

de technologies de dépistage plus récentes, comme le 

coloscanner (coloscopie virtuelle), les tests ADN sur 

échantillon de selles et l’endoscopie par capsule, mais 

ne les recommandent pas pour le dépistage de masse 

en cas de risque moyen (pas de prédisposition héré-

ditaire, pas de CC dans la famille, pas de symptômes 

ni de troubles). Pour les 45-75 ans, les directives de 

ONCOLOGIE GASTRO-INTESTINALE

Depuis les années 1970, divers programmes de dépistage du cancer 

du côlon (CC) ont été mis en œuvre partout dans le monde dans le 

but de réduire la mortalité due à l’une des principales causes de 

décès par cancer à l’échelle internationale. Les techniques 

actuellement utilisées présentent toutefois de nombreuses lacunes 

qui nuisent à la détection du CC à un stade précoce, ce qui nous 

incite à envisager de nouvelles alternatives améliorées. Ces lacunes 

incluent le caractère invasif et le tabou culturel entourant certaines 

techniques de prélèvement d’échantillons, qui ont tous deux un 

impact négatif sur la participation au dépistage. Dès lors, la plupart 

des alternatives envisageables rassemblées et décrites dans cet article 

visent à obtenir de bonnes performances diagnostiques, tout en 

limitant au maximum le stress et les désagréments pour les 

participants. Notre article vise à servir de fil conducteur pour les 

professionnels de la santé spécialisés en soins préventifs qui 

s’efforcent d’améliorer en permanence les soins prodigués aux 

patients.
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l’American Cancer Society préconisent les mêmes tests que 

ceux recommandés par les directives européennes. Elles consi-

dèrent également le test MT-sDNA (Multi-target Stool DNA)

et le coloscanner comme des technologies de dépistage pos-

sibles en présence d’un risque moyen (3). Les tests susmen-

tionnés peuvent toutefois présenter certains inconvénients: un 

nombre plus élevé de résultats faussement positifs, une faible 

sensibilité pour les tests basés sur les selles, le caractère invasif 

et la nécessité de préparer l’intestin, ce qui nuit à l’observance 

thérapeutique pour les coloscopies. La présente revue de la 

littérature a pour objectif de présenter des méthodes de dépis-

tage non invasives du CC qui peuvent faciliter le prélèvement 

d’échantillons (p. ex., tests sanguins, urinaires et d’haleine), et 

ainsi accroître l’observance thérapeutique et/ou la sensibilité et 

réduire le nombre de faux positifs.

Pour ces raisons, nous estimons qu’il est important de donner 

au lecteur un aperçu des études les plus prometteuses à ce sujet.

En règle générale, les principes de l’evidence-based medecine exi-

geraient des études de type ERC (essais randomisés contrôlés) 

qui présentent les résultats de mortalité comme la référence pour 

démontrer l’efficacité des tests de dépistage et des interventions 

Figure 1: Directives actuelles aux États-Unis et en Europe, d’une part, et nouvelles approches et perspectives, d’autre part. 

Les options existantes en 
matière de dépistage du cancer 
du côlon reposent sur l’analyse 

des selles (pour détecter des saignements 
ou l’excrétion de cellules néoplasiques 

dans les selles) ou l’imagerie 
(pour visualiser directement les 

polypes et les CC).
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préventives. Néanmoins, comme des ERC sont souvent impos-

sibles à réaliser, des études observationnelles, telles que des 

études cas-témoins visant à évaluer l’efficacité du dépistage du 

CC, ont également été incluses dans cette revue (4).

Un résumé visuel des directives actuelles aux États-Unis et en 

Europe, d’une part, et des nouvelles approches et perspectives, 

d’autre part, est repris dans la figure 1.

Matériel et méthodes
Des articles sur le CC, les tests de dépistage et les perspectives 

d’avenir ont été recherchés dans les bases de données Web of 

Science et PubMed, sur la base des critères d’inclusion suivants:

- articles rédigés en anglais;

- articles datant des 5 dernières années, à l’exception d’un cer-

tain nombre d’articles ajoutés après l’étude initiale;

- articles contenant l’étude d’origine et décrivant des examens 

de dépistage du CC ou de futurs tests de dépistage. Une excep-

tion a été faite pour les méta-analyses et les revues systéma-

tiques, car elles offrent l’avantage de comparer de nombreuses 

études différentes pour parvenir à des conclusions très fiables. 

Cela s’est avéré particulièrement utile dans certains cas où 

la quantité de données considérées comme potentiellement 

utiles était colossale.

Les tests de dépistage qui ont déjà été largement décrits dans les 

directives et sont utilisés en routine ont été exclus de la revue de 

la littérature. En raison de leur faible rapport coût-efficacité, les 

nouvelles technologies d’imagerie, même si elles donnent des 

résultats prometteurs dans le domaine de la détection du CC, 

ne sont pas considérées comme significatives pour le dépistage 

de masse (5), et n’ont donc pas été incluses dans notre revue.

Seul le test MT-sDNA Cologuard®, approuvé par la Food and 

Drug Administration (FDA), a été inclus dans la revue, car il 

n’est pas encore utilisé à grande échelle comme d’autres tests 

non invasifs du même type (p. ex., FIT) ni recommandé par les 

directives européennes comme test de dépistage de 1ère intention. 

Les recherches ont permis de trouver 555 articles, dont 93 

titres ont été sélectionnés. Parmi ceux-ci, 39 résumés répon-

daient initialement aux critères d’inclusion et ont été analysés 

plus en détail, et 12 ont été ajoutés parce qu’ils étaient cités 

comme source intéressante dans un ou plusieurs des articles 

Figure 2: Organigramme de la méthode de sélection.
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sélectionnés. Au total, 51 articles ont donc été lus, parmi les-

quels 10 ont été exclus. Des recherches distinctes ont également 

été effectuées dans les deux bases de données pour chaque test 

cité dans les 41 articles restants, ce qui a abouti à l’ajout de 9 

nouveaux articles. Au total, 50 études décrivant 14 tests dia-

gnostiques différents pour le CC (résumés dans le tableau 1) 

ont finalement été incluses (Figure 2).

Résultats
Pour autant que nous ayons pu le vérifier, la présente revue 

contient le résumé le plus récent et le plus complet des nou-

velles méthodes non invasives de dépistage du CC. L’analyse 

de la littérature montre que des études supplémentaires sont 

nécessaires pour la majorité des tests alternatifs, afin de 

déterminer s’il sera possible de les appliquer dans le cadre du 

dépistage de masse.

Les méthodes qui ont déjà été approuvées par des organismes 

nationaux de réglementation des médicaments, comme la FDA, 

à la suite d’études menées dans des conditions de dépistage 

réelles, semblent être les plus fiables. Le test sanguin de méthy-

lation du gène SEPT9, par exemple, est ainsi le plus promet-

teur, avec une sensibilité de 68,2% et une spécificité de 80% en 

utilisant le kit Epi proColon® 2.0 (6), et une sensibilité allant 

jusqu’à 82% ainsi qu’une spécificité allant jusqu’à 95,9% au 

moyen de différents kits (7-10).

En général, les tests de méthylation génique se sont avérés 

constituer un outil diagnostique intéressant dans le domaine du 

dépistage du CC: plusieurs panels de gènes méthylés ont mon-

tré une sensibilité et une spécificité allant jusqu’à 97% (11-14). 

Parmi les autres tests sanguins décrits dans la littérature, les ARN 

non codants, en particulier les micro-ARN (miARN), ont mon-

tré un bon pouvoir discriminatoire (sensibilité et spécificité allant 

respectivement jusqu’à 89% et 93% pour la détection du CC, 

et jusqu’à 95% et 90% pour la détection des adénomes avan-

cés) (15-21). Ces tests peuvent donc assurément être considérés 

Tableau 1: Tests de diagnostic du cancer du côlon dans la revue de la littérature.

CC VS TÉMOINS AA VS TÉMOINS

TECHNIQUES RECOMMANDÉES SELON LES DIRECTIVES

SENSIBILITÉ SPÉCIFICITÉ SENSIBILITÉ

Coloscopie 0,95 0,86 0,75-0,95

gFOBT 0,70 0,92 0,07-0,24

FIT 0,74 0,96 0,08-0,24

MT-sDNA 0,92 0,87 0,17-0,42

NOUVEAUX TESTS ET PERSPECTIVES

PLAGE 
D’AUC

PLAGE DE 
SENSIBILITÉ

PLAGE DE 
SPÉCIFICITÉ

PLAGE 
D’AUC

PLAGE DE 
SENSIBILITÉ

PLAGE DE 
SPÉCIFICITÉ

mSEPT9 0,76-0,87 0,47-0,82 0,80-0,96 NA 0,09-0,59 NA

Panels de gènes méthylés 0,86-0,97 0,74-0,97 0,72-0,97 0,94 0,89 0,86 

Méthylation génique dans les GB 0,72-0,98 0,30-0,90 0,96-0,98 NA NA NA

Panels de miARN 0,68-0,96 0,65-0,89 0,26-0,93 0,91-0,95 0,94-0,95 0,85-0,90

Panels d’ARNpi 0,88-0,90 0,86-0,89 0,65-0,94 NA NA NA

Panels de protéines 0,75-0,99 0,56-0,99 0,80-0,99 0,60 0,80-0,90 0,22-0,32 

Marqueurs lipidiques 0,93 0,85 0,89 NA NA NA

Tumor-M2-PK 0,71-0,92 0,63-1,00 0,40-1,00 NA 0,20 0,54 

Marqueurs microbiens intestinaux 0,72-0,84 0,56-0,69 0,77-0,81 NA 0,20-0,31 NA

COV dans les selles 0,76-0,82 0,27-0,95 0,58-0,95 NA 0,17-0,33 0,88-0,95

COV urinaires 0,67-0,98 0,63-1,00 0,42-0,95 0,54-0,61 NA NA

ADNtc urinaire 0,96 0,73-0,91 0,82-0,85 NA NA NA

COV dans l’air expiré 0,84-0,98. 0,90-0,95. 0,64-0,93. NA NA NA

miARN salivaires NA 0,97 0,91 NA NA NA

Pour les références relatives aux différents tests du CC, nous vous renvoyons à la revue d’origine.
CC: cancer du côlon; AA: adénomes avancés; gFOBT: recherche de sang occulte dans les selles par test au guaïac; FIT: test immunochimique fécal; Mt-sDNA: Multi-target 
Stool DNA Test; GB: globules blancs; miARN: micro-ARN; ARNpi: ARN interagissant avec Piwi; Tumor-M2-PK: dimeric pyruvate kinase isoenzyme M2; COV: composés 
organiques volatils; ADNtc: ADN tumoral circulant; NA: non applicable ; AUC: area under curve.
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comme de potentielles alternatives d’avenir pour le dépistage du 

CC en Europe et aux États-Unis, d’autant plus que les tests san-

guins, par rapport aux tests basés sur les selles, permettent d’obte-

nir des taux d’observance thérapeutique plus élevés (22). 

Le test MT-sDNA Cologuard®, qui est déjà recommandé par 

les directives de l’American Cancer Society, est une autre option 

envisageable susceptible de s’imposer en Europe, a fortiori dans 

la mesure où il est plus sensible (92,3%) que le test fécal immu-

nohistochimique, qui est aujourd’hui principalement utilisé en 

Europe comme test de dépistage du CC (3). 

L’analyse des composés organiques volatils (COV) dans les 

selles, l’urine et l’air expiré, qui fait appel à des dispositifs élec-

troniques portables et peu coûteux basés sur la reconnaissance 

de schémas, peut rendre le dépistage à grande échelle plus facile 

et plus applicable. La validation dans des études menées dans 

des conditions de dépistage réelles sera toutefois essentielle pour 

déterminer si ces techniques sont déjà suffisamment efficaces 

pour remplacer les tests de dépistage existants.

Conclusion
D’après notre revue de la littérature, les tests Epi proColon® 2.0, 

Cologuard® et certaines des méthodes basées sur les COV fai-

sant appel à des dispositifs électroniques portables et peu coû-

teux (p. ex., Aeonose®, SCENT A1®) devraient probablement 

être introduits (plus souvent) dans la pratique clinique et seront 

donc envisageables plus tôt pour le dépistage de masse. 

Par ailleurs, les méthodes présentant de bonnes performances 

diagnostiques (p. ex., panels de miARN), mais pour lesquelles 

aucun produit diagnostique pertinent n’est généralement dis-

ponible pour un usage clinique, feront moins rapidement leur 

entrée dans la pratique clinique dans un avenir proche.

Plusieurs méthodes alternatives méritent certainement d’être 

évaluées dans le cadre de véritables programmes de dépistage. 

Pour éviter une proportion plus élevée de faux négatifs dans 

une population cible hypothétique, on pourrait avoir recours 

à la combinaison d’une méthode alternative et du FIT. Cette 

méthode a, par exemple, donné des résultats positifs pour la 

combinaison mSEPT9 + FIT, avec une sensibilité supérieure à 

celle du FIT seul.
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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 
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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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Dépistage du cancer de la prostate: 
des biopsies mieux ciblées grâce à l’IRM

Les taux élevés de surdiagnostic – un problème réel de santé publique – constituent un défi majeur pour le dépistage organisé 

du cancer de la prostate. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) avec biopsie ciblée a montré un potentiel intéressant 

pour y répondre, mais l’impact effectif de son utilisation dans ce contexte restait mal précisé jusqu’ici. Une équipe suédoise 

vient de se pencher sur cette question au travers d’une étude de non-infériorité de cette stratégie de dépistage, chez des 

hommes de la population générale âgés entre 50 et 74 ans qui avaient été invités par courrier à subir un dépistage.

Les participants affichant un taux de PSA (prostate-specific 

antigen) ≥ 3ng/ml ont été randomisés dans un rapport de 

2 pour 3 en deux groupes: l’un bénéficiant d’une biopsie 

prostatique standard, réalisée à l’aide d’une échographie, l’autre 

bénéficiant d’une biopsie standard + une biopsie guidée par 

IRM, qui permet de mieux cibler les lésions détectées par cette 

technique et qu’elle a identifiées comme un éventuel cancer de 

la prostate. Le critère d’évaluation primaire était la proportion 

d’hommes, dans la population en intention de traiter, chez 

qui un cancer cliniquement significatif (score de Gleason ≥ 7) 

a été diagnostiqué. Un critère d’évaluation secondaire était la 

détection de cancers non significatifs sur le plan clinique (score 

de Gleason 6).

Sur les 12.750 hommes inscrits, 1.532 avaient un taux de 

PSA ≥ 3ng/ml. 603 d’entre eux ont été assignés au groupe 

biopsie standard, les 929 autres formant le groupe biopsie 

expérimentale. Dans l’analyse en intention de traiter, un 

cancer cliniquement significatif a été diagnostiqué chez 192 

hommes (21%) du groupe biopsie expérimentale, contre 

106 (18%) dans le groupe biopsie standard (différence: 3%; 

intervalle de confiance [IC] 95%: -1 à 7; p < 0,001 pour 

la non-infériorité). Par ailleurs, la proportion de cancers 

cliniquement non significatifs était plus faible dans le groupe 

biopsie expérimentale en comparaison avec le groupe biopsie 

standard (4 % [41 participants] contre 12% [73 participants]; 

différence: -8%; IC 95%: -11 à -5). En comparaison avec la 

biopsie standard, la méthode biopsique expérimentée ici a 

permis de diminuer d’environ 48% le nombre de personnes 

invitées à subir une biopsie, de 73% le nombre de biopsies 

débouchant sur un résultat bénin et de 62% celui des cancers 

cliniquement non significatifs. 

Pour les auteurs, l’IRM avec double biopsie (ciblée et standard) 

ne s’est donc pas montrée inférieure, chez les hommes dont 

l’IRM suggère un cancer de la prostate, à la biopsie standard 

pour la détection du cancer cliniquement significatif. De plus, 

cette stratégie a débouché sur nettement moins de cas de cancers 

cliniquement non significatifs. S’y ajoute encore, bien que les 

différences ne soient pas statistiquement significatives (p > 

0,05) dans cette étude, un moindre nombre d’infections liées 

au dépistage selon le mode expérimental – la raison tiendrait 

dans le fait que les participants de ce groupe ont subi moins de 

biopsies. 

Il est à noter que l’adhésion des participants à l’ensemble de 

l’étude s’élevait à 85% dans le groupe biopsie expérimentale, 

contre 72% dans le groupe biopsie standard. Les auteurs 

suggèrent que l’identification de lésions par l’IRM était de 

nature à motiver les participants à suivre le processus prévu.

Ces résultats sont très importants d’un point de vue de santé 

publique car, jusqu’ici, les taux élevés de surdiagnostic et les 

nombreuses biopsies qu’ils entraînent constituent la raison 

principale pour laquelle des programmes de dépistage du cancer 

prostatique n’ont pas été implémentés dans une très grande 

majorité de pays. 

Eklund M, Jäderling F, Discacciati A, et al. MRI-targeted or standard biopsy in 
prostate cancer screening. N Engl J Med 2021;385:908-20. 



50

Onco l Vol 15 l N°6 l 2021

Un radioligand efficace dans le cancer prostatique 
métastatique résistant à la castration

Le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration reste mortel malgré les progrès thérapeutiques récents. Or 

l’antigène membranaire spécifique de la prostate (prostate-specific membrane antigen, PSMA) est fortement exprimé dans 

ce type de cancer. Un traitement possible consiste dans l’utilisation du lutétium-177 (177Lu)-PSMA-617, un radioligand qui 

délivre un rayonnement bêta aux cellules cancéreuses exprimant le PSMA et à son micro-environnement tout en épargnant 

la majorité des cellules normales.

Une équipe de chercheurs a mené une étude internationale 

ouverte de phase III (VISION) pour évaluer ce traitement 

chez des patients porteurs d’au moins une métastase, 

précédemment traités par au moins un inhibiteur de la voie 

de signalisation des récepteurs aux androgènes et un ou deux 

taxanes, et dont la tomographie par émission de positrons 

PSMA-11 avec marquage au gallium 68 se montrait positive 

pour le PSMA. Les patients présentant une lésion PSMA 

négative correspondant à certains critères étaient exclus de 

l’étude. Les patients éligibles ont été randomisés en deux 

groupes, dans un rapport de 2 à 1, pour recevoir soit du 
177Lu-PSMA-617 (7,4GBq toutes les 6 semaines pendant 4 à 

6 cycles) plus les soins standard autorisés par le protocole de 

l’étude, soit les soins standard seuls. Ces derniers excluaient 

la chimiothérapie, l’immunothérapie, le radium 223 et les 

traitements expérimentaux. 

Les deux critères primaires d’évaluation étaient la survie 

sans progression (progression-free survival, PFS) (sur la base 

de l’imagerie) et la survie globale (overall survival, OS). 

Quant aux principaux critères secondaires d’évaluation 

choisis, il s’agissait de la réponse objective et du contrôle 

de la maladie (critères RESIST), ainsi que du délai avant 

l’apparition d’événements squelettiques symptomatiques. 

Les événements indésirables étaient définis comme ceux qui 

étaient survenus au maximum 30 jours après la dernière dose 

et avant un traitement anticancéreux ultérieur.

Un total de 831 patients sur 1.179 dépistés ont ainsi été 

randomisés dans cette étude couvrant la période allant de juin 

2018 à la mi-octobre 2019. Le suivi moyen était de 20,9 mois. En 

comparaison avec les soins standard seuls, leur association avec 

le 177Lu-PSMA-617 a prolongé significativement à la fois la PFS 

basée sur l’imagerie (en moyenne: 8,7 versus 3,4 mois; hazard 

ratio [HR] pour la progression ou le décès: 0,40; IC 99,2%: 

0,29-0,57; p < 0,001) et l’OS (en moyenne: 15,3 versus 11,3 

mois; HR pour le décès: 0,62; IC 95%: 0,52-0,74; p < 0,001). 

Tous les principaux critères d’évaluation secondaires étaient 

significativement en faveur de l’utilisation du 177Lu-PSMA-617. 

Par contre, l’incidence des événements indésirables de grade 3 

ou supérieur était plus élevée avec le 177Lu-PSMA-617 (52,7% 

versus 38,0%), mais la qualité de vie n’en était pas affectée.

Sartor O, de Bono J, Chi KN, et al. Lutetium-177-PSMA-617 for metastatic 
castration-resistant prostate cancer. N Engl J Med 2021;385:1091-103. 
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Le pembrolizumab en adjuvant après 
néphrectomie dans le carcinome à cellules rénales

Le carcinome à cellules rénales (CCR) est le cancer rénal le plus fréquent, représentant environ 90% des tumeurs 

rénales malignes primitives. Son traitement habituel passe par une néphrectomie partielle ou totale. Néanmoins, près 

de la moitié des cas subiront une récidive avec, dans la majorité des cas, des métastases entraînant une diminution de 

l’espérance de vie. Jusqu’ici, pratiquement aucun traitement adjuvant ne réduit le risque de récidive avec un niveau 

suffisamment élevé de preuves.

L’angiogenèse joue un rôle important dans ce type de cancer, et 

l’efficacité des anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) y 

est connue dans les stades avancés. Cependant, les traitements 

adjuvants par axitinib, pazopanib, sorafénib ou sunitinib n’ont 

pas amélioré substantiellement la survie sans maladie (disease-

free survival, DFS) dans les études randomisées de phase III, y 

compris dans l’étude ASSURE (Adjuvant Sorafenib or Sunitinib 

for Unfavorable Renal Carcinoma), qui comparait le sunitinib et 

le sorafénib au placebo. Cependant, l’étude S-TRAC (Sunitinib 

as Adjuvant Treatment for Patients at High Risk of Recurrence of 

Renal Cell Carcinoma Following Nephrectomy) était plus positive, 

montrant un effet significatif du sunitinib sur la DFS par rapport 

au placebo. Dès lors, ce produit a été approuvé en traitement 

adjuvant aux États-Unis, mais son profil d’effets indésirables et 

les résultats contradictoires d’ASSURE et S-TRAC en termes 

de bénéfice global ont amené plusieurs régions du monde (dont 

l’Union Européenne) à refuser son approbation.

Les anticorps anti-PD-1 tels que le pembrolizumab ont montré 

une activité intéressante tant en monothérapie qu’en association 

avec d’autres agents chez les patients atteints d’un CCR avancé. 

Une équipe internationale a conduit l’étude KEYNOTE-564 

dans le but d’évaluer si un traitement par pembrolizumab 

après néphrectomie avec ou sans métastasectomie pouvait être 

supérieur au placebo chez des patients porteurs d’un carcinome 

rénal à cellules claires (environ 85% des cas de CCR) et présentant 

un risque intermédiaire à élevé de récidive ou un statut M1 

NED (M1 with No Evidence of Disease, c’est-à-dire des patients 

ayant bénéficié d’une tumorectomie et d’une métastasectomie). 

Dans cette étude de phase III en double aveugle, les auteurs 

ont randomisé 984 participants en un groupe pembrolizumab 

adjuvant (200mg) et un groupe placebo, avec une injection 

intraveineuse (IV) toutes les 3 semaines pendant un maximum 

de 17 cycles. Le critère d’évaluation primaire était la DFS. L’OS 

et la sécurité étaient deux critères secondaires importants.

Au total, 51 décès ont été observés (18 dans le groupe 

pembrolizumab et 33 dans le groupe placebo). Le pourcentage 

estimé de patients restés en vie à 24 mois était donc de 96,6% 

dans le groupe pembrolizumab et de 93,5% dans le groupe 

placebo (HR de décès: 0,54; IC 95%: 0,30-0,96). Le 

pembrolizumab était en outre associé à une DFS à 24 mois 

significativement plus longue que celle du groupe placebo 

(77,3% versus 68,1%; HR de récidive ou de décès: 0,68; IC 

95%: 0,53-0,87; p = 0,002). Des événements indésirables de 

grade 3 ou plus sont survenus chez 32,4% des patients du 

groupe pembrolizumab et chez 17,7% de ceux du groupe 

placebo. Les auteurs notent qu’il s’agissait, dans le cas du groupe 

pembrolizumab, de prurit et d’hypo- ou d’hyperthyroïdie, tous 

évènements indésirables bien connus et gérables du traitement 

par pembrolizumab.

Choueiri TK, Tomczak P, Se Hoon Park, et al. Adjuvant pembrolizumab after 
nephrectomy in renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2021;385:683-94. 
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Le pembrolizumab renforce l’efficacité 
de la chimiothérapie classique dans le cancer 

avancé de l’œsophage

Depuis environ 40 ans, le traitement de 1ère intention du cancer avancé de l’œsophage se limite à une chimiothérapie à base 

de fluoropyrimidine et de platine. Cette association ne permet qu’une amélioration minime de l’OS. De multiples stratégies 

thérapeutiques visant à obtenir de meilleurs résultats se sont avérées infructueuses.

Par contre, en 2e intention chez les patients porteurs d’un 

carcinome épidermoïde ou d’un adénocarcinome œsophagien 

non résécable, avancé ou métastatique, une activité antitumorale 

efficace a été observée avec les inhibiteurs de points de contrôle 

immunitaire. Ainsi, en monothérapie, le pembrolizumab (un 

anti-PD-1) a permis d’obtenir un taux de réponse global de 

14%. Dans l’étude de phase III KEYNOTE-181, ce traitement 

a permis d’obtenir une OS médiane de 10,3 mois contre 6,7 

mois avec la chimiothérapie (HR: 0,64; IC95%: 0,46-0,90).

Des chercheurs ont voulu aller plus loin, en évaluant l’activité 

antitumorale de l’association pembrolizumab/chimiothérapie 

(5-fluorouracile + cisplatine) en comparaison avec la 

chimiothérapie seule, en traitement de 1ère intention du cancer 

avancé de l’œsophage et du cancer de la jonction gastro-

œsophagienne de type 1 selon Siewert (centre tumoral situé entre 

1 et 5cm au-dessus de la jonction gastro-œsophagienne). Appelée 

KEYNOTE-590, leur étude de phase III était randomisée et 

contrôlée versus placebo, en double aveugle, et incluait 168 

centres de 26 pays. Entre fin juillet 2017 et début juin 2019, 

1.020 patients ont été recrutés, 749 d’entre eux étant sélectionnés 

puis randomisés entre un groupe pembrolizumab 200mg IV/

chimiothérapie et un groupe placebo/chimiothérapie. Une cure 

était réalisée toutes les 3 semaines, avec un maximum de 35 cycles.

Lors de la première analyse intermédiaire (suivi médian de 

22,6 mois), l’association pembrolizumab/chimiothérapie 

s’est montrée supérieure pour l’OS des patients présentant 

un carcinome épidermoïde de l’œsophage + un score CPS 

(combined positive score) PD-L1 de 10 ou plus (13,9 mois en 

moyenne, versus 8,8 mois; HR: 0,57; IC 95%: 0,43-0,75; 

p < 0,0001). Pour l’ensemble des patients du premier groupe, 

l’OS s’élevait en moyenne à 12,4 mois versus 9,8 dans le 

groupe placebo/chimiothérapie (HR: 0,73; IC 95%: 0,62-

0,86; p < 0,0001). De même, pour la PFS, l’association 

pembrolizumab/chimiothérapie s’est avérée supérieure à celle 

avec placebo/chimiothérapie chez les patients porteurs d’un 

carcinome épidermoïde de l’œsophage (6,3 mois versus 5,8 

mois; HR: 0,65; IC 95%: 0,54-0,78; p < 0,0001), chez ceux 

qui présentaient un score CPS PD-L1 de 10 ou plus (7,5 mois 

versus 5,5 mois; HR: 0,51; IC 95%: 0,41-0,65; p < 0,0001), 

ainsi que pour l’ensemble des patients (6,3 mois versus 5,8 mois; 

HR: 0,65; IC 95%: 0,55-0,76; p < 0,0001). Des événements 

indésirables liés au traitement de grade 3 ou plus sont survenus 

chez 266 patients (72%) du premier groupe contre 250 patients 

(68%) du second. Il s’agissait principalement de cas d’hypo- ou 

d’hyperthyroïdie, ou de pneumonie.

En conclusion, le pembrolizumab s’est montré globalement 

supérieur au placebo dans ce contexte, avec un profil de sécurité 

connu et gérable.

Sun J-M, Shen L, Shah MA, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus 
chemotherapy alone for first-line treatment of advanced oesophageal cancer 
(KEYNOTE-590): a randomised, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet 
2021;398:759-71.
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La place du trastuzumab déruxtécan 
dans le cancer du poumon non à petites 

cellules avec mutation de HER2

Les thérapies ciblant le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (human epidermal growth factor receptor 2, 

HER2) n’ont pas été approuvées pour les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).

Le CPNPC est le cancer bronchique le plus fréquent, et il représente 

la 1ère cause de décès par cancer chez l’homme. Les patients ne sont 

actuellement qu’environ 20% à en guérir; la recherche de nouveaux 

traitements efficaces est donc capitale. Ceux qui ciblent le HER2 

n’ont pas été approuvés jusqu’ici dans ce contexte. Ainsi, l’efficacité 

et la sécurité du trastuzumab déruxtécan, un anticorps anti-HER2 

conjugué à un médicament, n’avaient pas encore été étudiées de 

manière approfondie chez les patients porteurs d’un CPNPC 

avec mutation de HER2. Cette lacune a été comblée par l’étude 

DESTINY-Lung1, dont les résultats viennent d’être publiés dans le 

New England Journal of Medicine.

Il s’agit d’une étude multicentrique internationale de phase 

II, dans laquelle le trastuzumab déruxtécan a été administré, à 

raison de 6,4mg/kg de poids corporel, à des patients souffrant 

d’un CPNPC métastatique avec mutation de HER2 réfractaire 

au traitement standard. Le critère d’évaluation primaire était 

la réponse objective au traitement. Les critères secondaires 

comprenaient la durée de la réponse, la PFS, l’OS et la sécurité. 

Les biomarqueurs des altérations du récepteur HER2 ont été 

évalués au cours de l’analyse. 

91 patients ont été recrutés au total, et la durée médiane du 

suivi s’élevait à 13,1 mois (0,7-29,1). Une réponse objective 

confirmée a été observée chez 55% des patients (IC 95%: 44-

65). La durée médiane de la réponse était de 9,3 mois (IC 95%: 

5,7-14,7), tandis que la PFS médiane s’élevait à 8,2 mois (IC 

95%: 6,0-11,9) et l’OS médiane à 17,8 mois (IC 95%: 13,8-

22,1). Des réponses ont été observées pour différents sous-

types de mutation de HER2, ainsi que chez des patients sans 

expression HER2 détectable ou avec amplification HER2.

Le profil de sécurité était globalement conforme à celui des 

études précédemment réalisées: des événements indésirables de 

grade 3 ou plus liés au médicament sont survenus chez 46% 

des patients, le plus fréquent étant la neutropénie (19% des 

cas). Une pneumopathie interstitielle liée au médicament a été 

diagnostiquée chez 26% des patients et a entraîné le décès de 2 

d’entre eux. 

Les auteurs concluent que le trastuzumab déruxtécan montre 

bien une activité anticancéreuse durable chez les patients 

atteints d’un CPNPC avec mutation de HER2 et qui avaient 

préalablement bénéficié sans résultat du traitement classique. 

Comme le profil de sécurité comprenait une pneumopathie 

interstitielle fatale chez environ 2,3% des patients étudiés, 

les auteurs estiment que des recherches supplémentaires sont 

nécessaires pour déterminer quels patients sont les plus à risque 

et comment gérer le plus efficacement possible cet événement 

potentiellement mortel.

À noter enfin qu’une étude randomisée de phase II est en cours 

pour mieux évaluer l’efficacité et la sécurité du trastuzumab 

déruxtécan, y compris à la dose plus faible de 5,4mg/kg, qui est 

celle recommandée et approuvée pour le cancer du sein HER2+.

Li BT, Smit EF, Goto Y et al. Trastuzumab deruxtecan in HER2-mutant non-small-
cell lung cancer. doi: 10.1056/NEJMoa2112431.
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Un cas montrant l’importance 
des cellules NK dans les infections par le HPV

Les infections par le papillomavirus humain (human papillomavirus, HPV) sont à l’origine d’un large éventail de maladies 

épithéliales pouvant être non seulement bénignes, mais aussi parfois malignes.

Rappelons tout d’abord que l’infection par le HPV cause jusqu’à 

4,5% de l’ensemble des nouveaux cas de cancer dans le monde et 

qu’il représente près de 30% de l’ensemble des cancers liés à une 

infection. Or les déterminants immunologiques de la colonisation 

épithéliale par le HPV, de sa persistance et de sa progression vers 

une dysplasie sont encore largement inconnus. Par ailleurs, il 

n’existe pas encore d’immunothérapie intégrée et définitive contre 

ce virus. Bien que les anticorps dirigés contre la protéine de capside 

majeure L1 suffisent à prévenir l’infection des kératinocytes par les 

génotypes a-HPV les plus courants, des fonctions immunologiques 

innées et adaptatives plus élaborées semblent être nécessaires 

pour prévenir le développement de lésions hyperprolifératives ou 

dysplasiques liées au HPV après qu’il ait infecté les kératinocytes.

Des auteurs décrivent le cas d’un jeune homme noir de 23 ans, 

avec des antécédents d’encéphalite temporale gauche provoquée 

par le virus de l’herpès simplex pendant l’adolescence, qui 

présentait de multiples lésions récidivantes de la peau et des 

muqueuses causées par le HPV. Il s’agissait plus précisément de 

nombreuses verrues planes sur le cuir chevelu et au-delà, ainsi 

que de verrues vulgaires éparses sur le visage, les membres et 

le tronc, en l’absence de toute lésion anogénitale. Par ailleurs, 

il présentait aussi un ulcère nasal gauche non cicatrisé ayant 

débuté 5 ans plus tôt, et les auteurs ont découvert une lésion 

vestibulaire nasale gauche sessile et surélevée. 

Une biopsie a révélé un carcinome épidermoïde in situ lié au 

HPV, avec une coloration positive pour le marqueur de 

substitution du HPV à haut risque, l’anticorps anti-p16INK4a, 

une protéine impliquée dans la régulation du cycle cellulaire. 

Le génotypage du HPV s’est révélé négatif pour les variantes 

courantes du HPV à faible et à haut risque, mais un séquençage 

de nouvelle génération de l’ARN, plus sensible, a révélé une 

infection par la variante a à haut risque du HPV16. Les 

auteurs ont découvert que le patient présentait une mutation 

pathogène du gène de la sous-unité gamma du récepteur de 

l’interleukine-2 (IL2RG) lié au chromosome X, qui a été réversée 

de façon somatique dans les lymphocytes T mais pas dans les 

cellules natural killer (NK). Une transplantation de cellules 

hématopoïétiques allogènes a conduit à la restauration de la 

cytotoxicité des NK, avec une normalisation du microbiome 

cutané et une rémission persistante de toutes les maladies liées 

au HPV. La cytotoxicité des cellules NK semble ainsi jouer un 

rôle dans l’endiguement de la colonisation par le HPV et des 

lésions hyperplasiques ou dysplasiques qui en découlent.

L’étude des erreurs innées de l’immunité peut aider à 

déchiffrer le rôle des fonctions immunitaires spécifiques dans 

l’immunopathogenèse des lésions provoquées par le HPV. 

Les auteurs ont montré ici qu’un nouvel allèle germinal 

pathogène du gène de l’IL2RG lié au chromosome X a subi 

une mutation somatique entraînant la réversion de cet allèle 

dans les lymphocytes T mais pas dans les cellules NK, avec une 

expansion ultérieure du virome cutané du HPV et des maladies 

cutanées et muqueuses récalcitrantes qui lui sont liées. 

Le cas présenté montre que la régression des lésions et le 

rééquilibrage du microbiome cutané, après restauration 

de fonctions immunologiques spécifiques grâce à une 

transplantation de cellules hématopoïétiques, illustrent les 

implications des approches ablatives (par laser, dans ce cas) 

et immunothérapeutiques intégrées pour les maladies liées au 

HPV et contribuent à définir le rôle des cellules NK dans la 

défense de l’hôte.

Lisco A, Hsu AP, Dimitrova D, et al. Treatment of relapsing HPV diseases by 
restored function of natural killer cells. N Engl J Med 2021;385:921-9.
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once daily. There are no data in patients with severe hepatic impairment (any AST and TB > 3 x ULN); use with caution in these patients (see sections “Special warnings and precautions for use” and 5.2 of the complete SPC). Patients with ECOG performance status 
2 to 4 : Clinical data are not available in patients with ECOG performance status 2 to 4. Paediatric population : The safety and efficacy of niraparib in children and adolescents below 18 years of age have not yet been established. No data are available. Method of 
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to > 4.9 years. The cases were typical of secondary, cancer therapyrelated MDS/AML. All patients had received platinumcontaining chemotherapy regimens and many had also received other DNA damaging agents and radiotherapy. Some of the patients had a 
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mental status, visual disturbance, or cortical blindness, with or without associated hypertension. A diagnosis of PRES requires confirmation by brain imaging, preferably magnetic resonance imaging (MRI). In case of PRES, it is recommended to discontinue Zejula 
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and anaemia. Tabulated list of adverse reactions :  The following adverse reactions have been identified based on clinical trials and post-marketing surveillance in patients receiving Zejula monotherapy (see Table 4). Frequencies of occurrence of undesirable 
effects are based on pooled adverse events data generated from the PRIMA and NOVA studies (fixed starting dose of 300 mg/day) where patient exposure is known and defined as: very common (≥ 1/10); common (≥ 1/100 to < 1/10); uncommon (≥ 1/1,000 
to < 1/100); rare (≥ 1/10,000 to < 1/1,000); and very rare (< 1/10,000). Within each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness. Table 4: Tabulated list of adverse reactions

System Organ Class Frequency of all CTCAE* grades Frequency of CTCAE* grade 3 or 4

Infections and infestations Very common : Urinary tract infection; Common : Bronchitis, conjunctivitis Uncommon : Urinary tract infection, bronchitis

Blood and lymphatic system disorders Very common : Thrombocytopenia, anaemia, neutropenia, leukopenia; Uncommon : 
Pancytopenia, febrile neutropenia

Very common : Thrombocytopenia, anaemia, neutropenia; Common : Leukopenia; Uncommon : 
Pancytopenia, febrile neutropenia

Immune system disorders Common : Hypersensitivity† Uncommon : Hypersensitivity

Metabolism and nutrition disorders Very common : Decreased appetite ; Common : Hypokalemia Common : Hypokalemia; Uncommon : Decreased appetite

Psychiatric disorders Very common : Insomnia ; Common : Anxiety, depression,  cognitive impairment††; Uncommon 
: Confusional state

Uncommon : Insomnia, anxiety, depression, confusional state

Nervous system disorders Very common : Headache, dizziness; Common : Dysgeusia; Rare : Posterior Reversible 
Encephalopathy Syndrome (PRES)**

Uncommon : Headache

Cardiac disorders Very common : Palpitations; Common : Tachycardia

Vascular disorders Very common : Hypertension; Rare : Hypertensive crisis Common : Hypertension

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Very common : Dyspnoea, cough, nasopharyngitis; Common :  Epistaxis ; Uncommon : 
Pneumonitis

Uncommon : Dyspnoea, epistaxis, pneumonitis

Gastrointestinal disorders Very common : Nausea, constipation, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, dyspepsia; Common 
: Dry mouth, abdominal distension, mucosal inflammation, stomatitis

Common : Nausea, vomiting, abdominal pain
Uncommon : Diarrhoea, constipation, mucosal inflammation, stomatitis, dry mouth 

Skin and subcutaneous tissue disorders Common : Photosensitivity, rash Uncommon : Photosensitivity, rash

Musculoskeletal and connective tissue disorders Very common : Back pain, arthralgia; Common : Myalgia Uncommon : Back pain, arthralgia, myalgia

General disorders and administration site conditions Very common : Fatigue, asthenia; Common : Oedema peripheral Common : Fatigue, asthenia

Investigations Common : Gammaglutamyl transferase increased, AST increased, blood creatinine increased, 
ALT increased, blood alkaline phosphatase increased, weight decreased

Common : Gammaglutamyl transferase increased, ALT increased
Uncommon : AST increased,  blood alkaline phosphatase increased

*CTCAE=Common Terminology Criteria for Adverse Events version 4.02 ** Based on niraparib clinical trial data. This is not limited to pivotal ENGOT-OV16 monotherapy study. † Includes hypersensitivity, drug hypersensitivity, anaphylactoid reaction, drug eruption, 
angioedema, and urticaria. †† Includes memory impairment, concentration impairment. The adverse reactions noted in the group of patients who were administered a 200 mg starting dose of Zejula based on baseline weight or platelet count were of similar or 
lesser frequency compared to the group administered a fixed starting dose of 300 mg (Table 4). See below for specific information regarding frequency of thrombocytopenia, anaemia and neutropenia. Description of selected adverse reactions :  Haematologic 
adverse reactions (thrombocytopenia, anaemia, neutropenia) including clinical diagnoses and/or laboratory findings generally occurred early during niraparib treatment with the incidence decreasing over time. In the NOVA and PRIMA studies, patients eligible 
for Zejula therapy had the following baseline haematologic parameters: absolute neutrophil count (ANC) ≥ 1,500 cells/µL;  platelets ≥ 100,000 cells/µL and haemoglobin ≥ 9 g/dL (NOVA) or ≥ 10 g/dL (PRIMA) prior to therapy. In the clinical programme, 
haematologic adverse reactions were managed with laboratory monitoring and dose modifications (see section “Posology and method of administration”). In PRIMA, patients who were administered a starting dose of Zejula based on baseline weight or platelet 
count, Grade ≥3 thrombocytopenia, anaemia and neutropenia were reduced from 48% to 21%, 36% to 23% and 24% to 15%, respectively, compared to the group administered a fixed starting dose of 300 mg. Discontinuation due to thrombocytopenia, anaemia, 
and neutropenia occurred, respectively, in 3%, 3%, and 2% of patients.  Thrombocytopenia : In PRIMA, 39% of Zejula-treated patients experienced Grade 3-4 thrombocytopenia compared to 0.4% of placebo-treated patients with a median time from first dose to 
first onset of 22 days (range: 15 to 335 days) and with a median duration of 6 days (range: 1 to 374 days). Discontinuation due to thrombocytopenia occurred in 4% of patients receiving niraparib. In NOVA, approximately 60 % of patients receiving Zejula 
experienced thrombocytopenia of any grade, and 34 % of patients experienced Grade 3/4 thrombocytopenia. In patients with baseline platelet count less than 180 × 109/L, thrombocytopenia of any grade and Grade 3/4 occurred in 76 % and 45 % of the patients, 
respectively. The median time to onset of thrombocytopenia regardless of grade and Grade 3/4 thrombocytopenia was 22 and 23 days, respectively. The rate of new incidences of thrombocytopenia after intensive dose modifications were performed during the 
first two months of treatment from Cycle 4 was 1.2 %. The median duration of thrombocytopenia events of any grade was 23 days, and the median duration of Grade 3/4 thrombocytopenia was 10 days. Patients treated with Zejula who develop thrombocytopenia 
might have an increased risk of haemorrhage. In the clinical programme, thrombocytopenia was managed with laboratory monitoring, dose modification and platelet transfusion where appropriate (see section “Posology and method of administration”). 
Discontinuation due to thrombocytopenia events (thrombocytopenia and platelet count decreased) occurred in approximately 3 % of the patients. In the NOVA study, 48 of 367 (13 %) of patients experienced bleeding with concurrent thrombocytopenia; all 
bleeding events concurrent with thrombocytopenia were Grade 1 or 2 in severity except for one event of Grade 3 petechiae and haematoma observed concurrently with a serious adverse event of pancytopenia. Thrombocytopenia occurred more commonly in 
patients whose baseline platelet count was less than 180 × 109/L. Approximately 76 % of patients with lower baseline platelets (< 180 × 109/L) who received Zejula experienced thrombocytopenia of any grade, and 45 % of the patients experienced Grade 3/4 
thrombocytopenia. Pancytopenia has been observed in < 1 % of patients receiving niraparib.  Anaemia : In PRIMA, 31% of Zejula-treated patients experienced Grade 3-4 anaemia compared to 2% of placebo-treated patients with a median time from first dose to 
first onset of 80 days (range: 15 to 533 days) and with a median duration of 7 days (range: 1 to 119 days). Discontinuation due to anaemia occurred in 2% of patients receiving niraparib. In NOVA, approximately 50 % of patients experienced anaemia of any grade, 
and 25 % experienced Grade 3/4 anaemia. The median time to onset of anaemia of any grade was 42 days, and 85 days for Grade 3/4 events. The median duration of anaemia of any grade was 63 days, and 8 days for Grade 3/4 events. Anaemia of any grade might 
persist during Zejula treatment. In the clinical programme, anaemia was managed with laboratory monitoring, dose modification (see section “Posology and method of administration”), and where appropriate with red blood cell transfusions. Discontinuation 
due to anaemia occurred in 1 % of patients. Neutropenia : In PRIMA, 21% of Zejula-treated patients experienced Grade 3-4 neutropenia compared to 1% of placebo-treated patients with a median time from first dose to first onset of 29 days (range: 15 to 421 days) 
and with a median duration of 8 days (range: 1 to 42 days). Discontinuation due to neutropenia occurred in 2% of patients receiving niraparib. In NOVA, approximately 30 % of patients receiving Zejula experienced neutropenia of any grade, and 20 % of patients 
experienced Grade 3/4 neutropenia. The median time to onset of neutropenia of any grade was 27 days, and 29 days for Grade 3/4 events. The median duration of neutropenia of any grade was 26 days, and 13 days for Grade 3/4 events. In addition, GranulocyteColony 
Stimulating Factor (GCSF) was administered to approximately 6 % of patients treated with niraparib as concomitant therapy for neutropenia. Discontinuation due to neutropenia events occurred in 2 % of patients. Hypertension : In PRIMA, Grade 3-4 hypertension 
occurred in 6% of Zejula-treated patients compared to 1% of placebo-treated patients with a median time from first dose to first onset of 50 days (range: 1 to 589 days) and with a median duration of 12 days (range: 1 to 61 days). Discontinuation due to hypertension 
occurred in 0% of patients. In NOVA, hypertension of any grade occurred in 19.3 % of patients treated with Zejula. Grade 3/4 hypertension occurred in 8.2 % of patients. Hypertension was readily managed with antihypertensive medicinal products. Discontinuation 
due to hypertension occurred in < 1 % of patients. Paediatric population :  No studies have been conducted in paediatric patients. 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 national reporting system:  Belgium : Federal Agency for Medicines and Health 
Products , Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Brussels- Madou - Website: www.notifieruneffetindesirable.be   - e-mail: adr@afmps.be  Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie 
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Introduction
Les métastases hépatiques sont fréquentes dans le cancer 

colorectal (CCR), et représentent une cause majeure de 

morbidité et de décès (1). La résection chirurgicale des 

métastases hépatiques est possible chez une petite pro-

portion (10 à 20%) des patients, avec un espoir de gué-

rison à long terme estimé pour 16% d’entre eux (2). 

Même si la chirurgie est souvent non curative, elle a 

cependant contribué à améliorer la survie globale des 

patients atteints de CCR métastatique concomitam-

ment aux améliorations des traitements systémiques de 

chimiothérapie (3). 

Les indications chirurgicales restent cependant dras-

tiquement limitées par la nécessité de préserver une 

quantité minimale de parenchyme hépatique per-

fusé et drainé. Pour cette raison, de nombreuses 

techniques locorégionales hépatiques se sont déve-

loppées pour traiter les patients porteurs de métas-

tases hépatiques de CCR (MHCCR) non candidats 

à une résection chirurgicale, notamment les infusions 

intra-artérielles de chimiothérapie, de microsphères à 

diffusion médicamenteuse ou de particules radioac-

tives. Le rationnel de la thérapie intra-artérielle est 

que le foie non tumoral est principalement vascula-

risé par la veine porte, alors que les tumeurs hépa-

tiques malignes comme le carcinome hépatocellulaire 

(CHC) et les métastases hypervasculaires (telles que 

les tumeurs neuroendocrines ou les tumeurs du 

côlon) sont essentiellement alimentés par le réseau 

artériel hépatique (4).

ONCOLOGIE GASTRO-INTESTINALE

Les remarquables succès de la chirurgie d’exérèse des métastases 

hépatiques des cancers colorectaux (MHCCR) témoignent de la 

validité d’une approche locorégionale dans cette maladie. Dans le 

même temps, ses échecs nous informent sur les limites de cette 

approche. 

Parmi les techniques alternatives de traitement locorégional 

développées pour les patients chez qui la chirurgie classique ne 

permettrait pas de laisser en place suffisamment de parenchyme 

hépatique fonctionnel, la radio-embolisation tire parti de la double 

vascularisation hépatique. Le parenchyme hépatique est 

essentiellement vascularisé par la veine porte, alors que l’artère 

hépatique irrigue principalement les processus tumoraux 

intrahépatiques. Ceci laisse l’opportunité pour des microsphères 

chargées d’un isotope radioactif thérapeutique délivrées dans 

l’artère hépatique ou ses branches de «cibler» les métastases 

hépatiques.

Après des premiers résultats encourageants pour la radio-

embolisation dans le MHCCR, les données provenant d’études 

randomisées ultérieures n’ont pas confirmé l’efficacité de cette 

technique dans cette indication. Des analyses post hoc permettent, 

dans ces dernières études, de repérer les erreurs de design, de 

sélection de patients et de dosages administrés, expliquant ces 

mauvais résultats. Parmi ces erreurs, ressortent principalement 

l’inclusion de patients porteurs de métastases extrahépatiques et 

l’administration de doses non personnalisées sous-traitant ou ne 

traitant pas du tout certaines lésions. Ces éléments, ainsi qu’une 

relecture critique de la littérature chirurgicale des MHCCR, 

fournissent les bases d’une redéfinition de la place de la radio-

embolisation dans la prise en charge des cancers colorectaux.

Peer-reviewed article
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La radio-embolisation consiste à injecter, via un cathéter placé 

dans l’artère vascularisant les tumeurs (au départ de l’artère 

hépatique commune, ou de ses branches lobaires ou segmen-

taires), des microparticules emboliques, en l’occurrence des 

microsphères chargées d’un isotope radioactif émettant des élec-

trons (généralement yttrium-90). L’efficacité de la radio-embo-

lisation est ainsi basée sur un processus de sélectivité vasculaire 

permettant de concentrer un niveau de radioactivité plus élevé 

dans le tissu tumoral que dans le foie non tumoral. Plus l’admi-

nistration des microsphères sera sélective et plus la différence de 

radioactivité déposée au niveau du foie tumoral par rapport au 

foie non tumoral sera élevée, plus le traitement sera efficace (5). 

Les microsphères sont implantées de manière permanente dans 

les microvaisseaux de la tumeur sans aucune dégradation biolo-

gique ,bien que la décroissance radioactive du radio-isotope se 

produise toujours (6). 

Espoirs et désespoirs
L’indication initialement investiguée pour la radio-embolisa-

tion dans le contexte du CCR métastatique fut une approche à 

visée palliative, en cas de non-résécabilité chirurgicale et après 

échec de traitement de 1ère ligne. Dans ces cas, les traitements 

par radio-embolisation visent l’entièreté de l’atteinte métasta-

tique hépatique, conduisant souvent à un traitement bilobaire 

(de manière séquentielle ou simultanée).

Les résultats prometteurs des premières études ont conduit à 

l’incorporation de cette procédure interventionnelle dans les 

recommandations internationales pour le CCR métastatique 

et le CHC (3, 7-9). Un bénéfice clair mais modeste en termes 

de délai jusqu’à progression fut notamment démontré dans 

une étude de phase III investiguant la radio-embolisation de 

métastases hépatiques réfractaires à la chimiothérapie (8). 

Ces premiers résultats n’ont cependant pas été confirmés 

dans plusieurs essais randomisés ultérieurs, soulevant des 

questions concernant le rôle réel de la radio-embolisation 

dans ces indications (10-12).

Qu’avons-nous appris?
Les échecs sont inhérents à tout processus d'apprentissage 

humain, mais ils sont également déterminants pour le dévelop-

pement de meilleures stratégies d’adaptation. Ces études néga-

tives ont été initiées il y a près de 15 ans et réalisées au cours 

des 10 dernières années, période durant laquelle les développe-

ments rapides des techniques liées à la radio-embolisation ont 

permis d’améliorer significativement les traitements. En effet, 

plusieurs limitations et facteurs pouvant expliquer leurs résultats 

décevants ont pu être identifiés, notamment sur la base d’ana-

lyses post hoc. Parmi eux, la présence d’une atteinte métastatique 

extra-hépatique et une approche non personnalisée (voir ci-

dessous) se sont avérées des facteurs déterminants. 

La sélection des patients est importante
Dans les essais FOXFIRE, SIRFLOX et FOXFIRE-Global, 

50% des patients inclus dans le bras radio-embolisation + 

FOLFOX avaient des tumeurs primitives en place et 87% 
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avaient des métastases extra-hépatiques présentes au diagnos-

tic initial (12). Ce taux élevé de lésions extra-hépatiques pour-

rait expliquer l’absence de bénéfice en survie dans ce groupe 

par rapport aux patients traités par traitement systémique seul, 

ces localisations étant, par définition, non ciblées par le traite-

ment intra-artériel hépatique (13-15). Le bénéfice potentiel de 

la radio-embolisation combinée au traitement systémique chez 

les patients porteurs d’une maladie exclusivement hépatique a 

été souligné par l’étude REsect, rapportant un taux de réséca-

bilité secondaire théorique supérieur dans ce groupe par rap-

port aux patients ayant reçu un traitement systémique seul (16). 

Lorsque seules les métastases hépatiques sont prises en compte, 

le taux de réponse globale (overall response rate, ORR) (68,8% 

vs 78,7%; p = 0,042) et le taux de réponse complète (1,9% vs 

6,0%; p = 0,020) sont significativement améliorés par l’ajout de 

la radio-embolisation.

Un meilleur contrôle de la maladie spécifique limitée au foie et 

une meilleure réponse radiologique ont également été observés 

dans les essais combinés FOXFIRE, SIRFLOX et FOXFIRE-

Global. Cependant, ce contrôle local hépatique amélioré ne s’est 

pas traduit par un bénéfice de survie. Il est intéressant de noter 

que dans l’étude SIRFLOX, l’ORR à n’importe quel site ne dif-

férait pas significativement entre le bras contrôle et la radio-

embolisation (68,1% contre 76,4%; p = 0,113) (17). 

Un autre paramètre à prendre en compte lors de l’interpréta-

tion des résultats des essais FOXFIRE, SIRFLOX et FOXFIRE-

Global est que la radio-embolisation a été administrée après la 

chimiothérapie FOLFOX. Le schéma FOLFOX pourrait avoir 

diminué l’efficacité de la radio-embolisation en diminuant la 

vascularisation tumorale (conduisant à une absorption réduite 

des microsphères par les tumeurs).

Ces données renforcent la notion que la radio-embolisation 

constitue un traitement locorégional, et qu’elle doit être inves-

tiguée et utilisée dans une situation clinique où un traitement 

locorégional est justifié. Cette technique devrait pouvoir être 

considérée comme un traitement à visée curative ou palliative:

- visée curative: elle peut être utilisée en pré-opératoire (tumeur 

solitaire ou multifocale limitée/oligométastatique) lorsque 

l’ambition est de guérir un patient porteur de métastases exclu-

sivement hépatiques, résécables ou potentiellement résécables. 

Soit comme passerelle vers la chirurgie, dans le but de stabi-

liser ou de ralentir la croissance et la multiplicité des tumeurs 

et de maintenir un patient comme candidat potentiel à une 

chirurgie pour une résection ou une transplantation hépatique 

(CHC). Soit comme approche de downstaging pour induire 

un changement clinique d’un stade non résécable à un stade 

potentiellement résécable ou transplantable en diminuant la 

taille et/ou le nombre de tumeurs;

- visée palliative: chez les patients présentant une distribution 

tumorale multifocale bilobaire/lobaire avancée chez qui les 

approches curatives ne sont définitivement pas envisageables, 

la radio-embolisation peut être utilisée seule ou en association 

avec d’autres thérapies comme traitement de prolongation de 

la vie et de soins palliatifs dans les MHCCR.

La dose thérapeutique doit être personnalisée
Tous les essais de phase III randomisés négatifs récemment 

rapportés sur la radio-embolisation dans le CHC et le CCR 

métastatique ont le même inconvénient de ne pas imposer 

une planification de traitement personnalisée et standardisée. 

En effet, ces études cliniques ont utilisé une méthode basée 

sur la surface corporelle (body surface area, BSA), ajustée par 

le pourcentage d’atteinte tumorale, pour déterminer la quan-

tité de microsphères à administrer aux patients. Dans cette 

méthode, le BSA est utilisé comme substitut du volume hépa-

tique du patient. Auparavant, la plupart des centres ont utilisé 

la méthode BSA en raison de sa simplicité et de la documen-

tation complète de sa sécurité. Cependant, il a été démontré 

dans de large populations de patients atteints d’un cancer hépa-

tique que le BSA n’est que modérément corrélé au volume hépa-

tique et que le pourcentage d’atteinte tumorale n’apporte que 

peu de valeur lors de l’ajustement de la quantité de microsphères 

à administrer (18).

Cette méthode est maintenant reconnue pour son risque inhé-

rent de sous-dosage, pour les patients avec un volume hépatique 

important (par exemple, hépatomégalie compensatoire due à la 

Compte tenu des observations, 
la radio-embolisation doit à présent 

être personnalisée et considérée 
comme une thérapie locorégionale.
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présence des tumeurs), ou de surdosage, pour les patients avec 

un volume hépatique limité (par exemple, après une hépatecto-

mie partielle), induisant une grande variation entre les patients 

dans les doses délivrées aux tumeurs, mais également au foie 

non tumoral. Dans les études mCRC FOXFIRE, SIRFLOX et 

FOXFIRE-Global, la quantité de microsphères à administrer a 

été calculée à l’aide d’une variante encore plus conservatrice de 

la méthode utilisant le BSA: les tables SIRFLOX, dans lesquelles 

la prescription de microsphères est drastiquement réduite (par 

rapport à ce qui aurait été planifié par la méthode BSA) pour 

les patients présentant une charge tumorale faible (< 20%) ou 

importante (> 60%), le but étant de privilégier davantage la 

sécurité du traitement (19). Dans la méthode BSA classique, 

cette valeur augmente linéairement avec la charge tumo-

rale hépatique. La figure 1 illustre la relation entre l’atteinte 

tumorale dans le foie et l’activité prescrite sur la base des tables 

SIRFLOX et de la méthode BSA. Le panneau C de la figure 1 

montre que l’activité prescrite selon les tables SIRFLOX a été 

réduite jusqu’à 40% par rapport à la méthode BSA pour une 

atteinte tumorale faible ou importante (19).

Par conséquent, dans ces essais, les méthodes utilisées ont sou-

vent conduit à des doses de rayonnement sous-optimales absor-

bées par la tumeur (et donc moins susceptibles d’être ablatives), 

contribuant probablement à leurs résultats décevants. 

Perspectives et capacité d’évolution
Compte tenu des observations, la radio-embolisation doit à 

présent être personnalisée et considérée comme une thérapie 

locorégionale, ne devant être envisagée pour le CCR métasta-

tique que si l’on peut raisonnablement attendre un bénéfice 

clinique pour le patient d’une approche ciblant uniquement 

le foie. À cet égard, la chirurgie, prototype des thérapies loco-

régionales, peut fournir un aperçu utile du potentiel et des 

limites de la radio-embolisation ainsi que des critères généraux 

de sélection des patients. Bien qu’un certain nombre de scores 

pronostiques aient été établis au fil du temps, aucun facteur de 

risque ne permet de contre-indiquer formellement la chirurgie 

des métastases hépatiques en cas de maladie techniquement 

résécable, hormis la présence de métastases extra-hépatiques 

non résécables (2, 3).

La chirurgie n’apporte de bénéfice oncologique que si elle est 

radicale. Les résections incomplètes (R2) ou le fait de laisser des 

lésions non réséquées n’apportent pas de bénéfice de survie par 

rapport aux traitements systémiques seuls (13, 14). Ce principe 

vaut également pour les traitements par thermodestruction tels 

que la radiofréquence (15) et soutient l'idée qu’un traitement 

locorégional doit être ablatif et complet.

Par ailleurs, une analyse post hoc récente de l’essai randomisé 

de phase III SARAH sur le CHC a montré une forte relation 

entre la dose de radiation absorbée par la tumeur et la survie des 

patients, les doses < 100Gy étant associées à un résultat signifi-

cativement plus faible que les doses > 100Gy (12). Ces résultats 

confirment les conclusions d’une analyse rétrospective de 130 

lésions de CCR traitées par radio-embolisation: une réponse 

significative n’a été observée que pour les lésions ayant reçu au 

moins une dose de radiation de 60Gy (20).

En parallèle de ces nouvelles données concernant l’aspect dosi-

métrique, l’évolution constante de nouveaux dispositifs (nou-

velle génération de micro-cathéters) et outils de guidage 

angiographique (résolution des détecteurs plans en angiographie, 

Figure 1: Variation de l’activité prescrite par rapport à l’atteinte tumorale sur des plages fixes de BSA. A. Activité prescrite selon 

les tables SIRFLOX, utilisées dans les essais FOXFIRE, SIRFLOX et FOXFIRE-Global. B. Activité prescrite selon la méthode standard 

BSA. C. Différence relative entre les activités prescrites selon la méthode BSA et la table SIRFLOX.
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logiciels de guidage, Cone Beam CT, systèmes hybrides scanner 

et angiographie) a permis une importante avancée dans la préci-

sion des interventions. 

À la lumière de ces données récentes, de nouvelles stratégies 

concernant la radio-embolisation des métastases de CCR se 

profilent: 

- l’approche palliative en cas d’atteinte hépatique étendue, à 

condition de pouvoir obtenir un ratio de distribution tumeur/

foie favorable;

- l’approche sélective par doses dites ablatives ciblant certaines 

lésions suspectes d’impacter le pronostic du patient (lésions 

présentant un pattern d’agressivité majoré, lésions oligoré-

sistantes aux traitements systémiques ou lésions considérées 

comme oligoprogressives).

L’injection pré-thérapeutique de macro-agrégats d’albumine 

marqués au 99m-Technetium dans l’artère hépatique fournit 

une estimation adéquate du ciblage spécifique de la tumeur, 

du champ de traitement et de la dose de rayonnement qui sera 

absorbée par le parenchyme hépatique non tumoral (qui repré-

sente le facteur principal limitant l’activité administrée) (21-

23). D’autres outils d’imagerie non invasifs tels que le scanner 

avec étude de perfusion ont également été investigués dans leur 

capacité à prévoir le ratio de distribution tumeur/foie dans cer-

taines indications (24, 25). 

De nouveaux algorithmes de calcul permettent la prescription 

personnalisée de la quantité optimale de microsphères à admi-

nistrer au patient, reposant sur une dosimétrie qui prend en 

compte l’anatomie spécifique du patient (26). En effet, la dosi-

métrie personnalisée repose sur l’utilisation de l’imagerie mul-

timodale (anatomique, moléculaire, de perfusion) et sur des 

masses tissulaires réelles obtenues par segmentation d’images 

(contrairement à la méthode BSA, dans laquelle le BSA est uti-

lisé comme marqueur de substitution du volume hépatique). 

La combinaison de ces outils prédictifs a donc le potentiel, 

durant la phase de planification de la radio-embolisation, de 

prédire le risque de toxicité et l’efficacité thérapeutique (cer-

taines lésions pouvant ne pas recevoir de doses ablatives ou ne 

pas être ciblées), et donc de prédire un traitement sous-opti-

mal. Récemment, un essai prospectif chez des patients atteints 

de CHC traités par radio-embolisation a fourni la première 

preuve scientifique de niveau 1 que la prescription personna-

lisée fournit un meilleur résultat en termes de survie globale 

que l’approche non personnalisée: 26,7 mois contre 10,7 mois 

(hazard ratio: 0,421; intervalle de confiance à 95%: 0,215-

1,826; p = 0,0118) (27).

La fenêtre thérapeutique de la radio-embolisation spécifique au 

patient est maintenant évaluée en intégrant un travail d’équipe 

multidisciplinaire, des techniques d’imagerie multimodale et 

des algorithmes avancé de planification de traitement, et en 

considérant les relations entre la dose absorbée et les résultats 

du traitement. À cet égard, le concept de radio-embolisation 

personnalisée, en adéquation avec le principe de la médecine 

de précision, a été introduit pour fournir un cadre optimal per-

mettant de mieux sélectionner les patients et de maximiser la 

réponse tumorale tout en épargnant aux tissus non ciblés des 

toxicités indésirables.

Ces observations ont suscité un débat entre les différentes spé-

cialités impliquées dans la décision et le processus de radio-

embolisation (oncologues, chirurgiens, hépatologues, médecins 

nucléaires, radiologues et physiciens médicaux), à l’initiative 

de recommandations internationales pour l’utilisation d’une 

approche personnalisée, basée sur la dosimétrie (28). 

Pour toutes ces raisons, nous pensons que l’avenir de la radio-

embolisation dans le CCR métastatique nécessite une approche 

multidisciplinaire éclairée définissant une stratégie thérapeu-

tique qui implique, dès la prise en charge initiale du patient, les 

différentes disciplines impliquées (oncologie, chirurgie, méde-

cine nucléaire et physique médicale), l’utilisation d’outils de 

planification et de guidage angiographique de pointe et de tech-

niques de dosimétrie adéquates, et une sélection soigneuse des 

patients candidats. 
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Spot myelofi brosis progression sooner
If your patients are exhibiting worsening symptoms of myelofi brosis-including splenomegaly, 
a change in constitutional symptoms, and cytopenias-it could mean their disease is progressing.2,5

But can progression be caught earlier, and can it make a difference?
Get your patients talking more by asking them about their typical day or use a symptom 
tracker tool to help patients identify their symptoms, such as fatigue, early satiety, and 
abdominal discomfort.10

HE-BE-2100041 August 2021

As many as 50% of patients experience 
return of signs and symptoms in the fi rst 
3 years due to treatment failure.8,9

Worsening myelofi brosis symptoms or treatment failure 
could mean it’s time to re-evaluate treatment.2,7
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Myelofi brosis, a rare cancer of the bone marrow, 
is life-threatening and debilitating1

Overall survival is even shorter for patients as myelofi brosis progresses
Disease progression is characterized by a change in constitutional symptoms, splenomegaly, 
and/or cytopenias2,5

YEARS MEDIAN 
OVERALL SURVIVAL~6
FOR PATIENTS WITH MYELOFIBROSIS2,4

WATCH FOR SIGNS AND SYMPTOMS OF DISEASE PROGRESSION

Patients with myelofi brosis 
experience debilitating symptom 
burden, including constitutional 
symptoms, splenomegaly, and 
cytopenias.1,6

The complex symptom profi le of 
myelofi brosis can result in reduced 
quality of life and restricted activities 
of daily living.1

burden, 
symptoms, splenomegaly, and 
cytopenias.

quality of life and restricted activities 

Patients exhibiting worsening signs of myelofi brosis may 
experience disease progression and shorter overall survival2,3,7

HE-BE-2100041 August 2021
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Le bévacizumab est utile dans la maladie 
de Rendu-Osler pour limiter les 

hémorragies
La télangiectasie hémorragique héréditaire (THH, ou maladie de Rendu-Osler-Weber, à transmission autosomique dominante) 

est une maladie vasculaire multisystémique rare (environ 1 naissance/6.000), qui provoque des saignements gastro-intestinaux 

chroniques, des épistaxis et une anémie parfois sévère.

Sa prise en charge comprend diverses interventions dirigées par 

la symptomatologie, comme la correction d’une éventuelle ané-

mie ou l’ablation par laser des shunts artério-veineux ayant des 

répercussions locales ou générales. La pharmacopée biologique 

pourrait contribuer au traitement de la maladie, avec notam-

ment le bévacizumab pour diminuer l’incidence des épistaxis et 

des hémorragies digestives. Cet anticorps monoclonal humanisé 

se lie au VEGF (vascular endothelial growth factor) et inhibe sa 

liaison à ses récepteurs VEGFR-1 et VEGFR-2, situés à la surface 

des cellules endothéliales. Cette inhibition permet donc de limiter 

l’angiogenèse.

Une étude internationale, multicentrique et rétrospective, InHIBIT-

Bleed, avait pour objectif d’évaluer l’utilisation du bévacizumab 

en intraveineuse pour traiter les hémorragies et l’anémie asso-

ciées à la THH dans 12 centres spécialisés dans cette affection. Il 

a été administré à 238 patients atteints de THH pendant une durée 

médiane de 12 mois (1-96). Le taux d’hémoglobine (Hb), le score 

ESS (Epistaxis Severity Score), les unités de globules rouges trans-

fusés et les perfusions de fer avant et après le traitement ont été 

analysés à l’aide de tests de moyennes appariées et de modèles 

linéaires à effets mixtes. 

En comparaison avec la période pré-traitement et au cours 

de la 1ère année de traitement, le bévacizumab a augmenté le 

taux moyen d’Hb de 3,2g/dl (intervalle de confiance [IC] 95%: 

2,9-3,5g/dl), aboutissant à une hémoglobinémie moyenne pas-

sant de 8,6g/dl (8,5-8,8) à 11,8g/dl (11,5-12,1) (p < 0,0001) 

et à une diminution de l’ESS moyen de 3,4 points (3,2-3,7; 

p < 0,0001). Par rapport aux 6 mois précédant le traitement, le 

nombre d’unités de globules rouges transfusés a baissé de 82% 

(p < 0,0001), passant en moyenne de 6 (0 à 13) à 0 (0 à 1). Quant 

aux perfusions de fer, leur nombre a chuté en moyenne de 70% 

(6 [1-18] contre 1 [0-4]; p < 0,0001). 

Les résultats étaient similaires quelle que soit la mutation patho-

gène à l’origine de la THH. Après les perfusions initiales, le traite-

ment d’entretien continu/régulier par le bévacizumab permettait 

d’obtenir un taux d’Hb plus élevé et un ESS plus bas qu’avec le 

traitement d’entretien intermittent/au besoin. L’exposition au 

médicament était donc plus importante dans la première stra-

tégie. Néanmoins, le bévacizumab était globalement bien toléré. 

L’hypertension artérielle, la fatigue et la protéinurie étaient les 

effets indésirables les plus fréquents. Une thrombo-embolie vei-

neuse est survenue chez 2% des patients. 

En conclusion, pour les auteurs de cette étude rétrospective, le 

bévacizumab administré par voie systémique s’est avéré sûr et 

efficace pour gérer les hémorragies chroniques et l’anémie chez 

des patients souffrant d’une THH. Le caractère rétrospectif de 

ce travail représente par nature une de ses limitations, mais les 

auteurs soulignent par contre le haut degré de significativité sta-

tistique montré par les chiffres.

Al-Samkari H, Kasthuri RS, Parambil JG, et al. An international, multicenter study 
ofintravenous bevacizumab for bleeding in hereditary hemorrhagic telangiectasia: 
the InHIBIT-Bleed study. Haematologica 2021;106(8):2161-9.O
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Le paysage moléculaire des néoplasmes 
myéloïdes liés au traitement du cancer 

gynécologique ou mammaire
Les néoplasmes myéloïdes liés au traitement (therapy-related myeloid neoplasms, TRMN) sont définis comme des leucémies 

myéloïdes aiguës (LMA) conséquentes à un traitement contre le cancer. Les TRMN touchent jusqu’à 2% des patients atteints 

d’une tumeur maligne et représentent 10 à 20% de tous les cas de syndrome myélodysplasique (myelodysplastic syndrome, 

MDS) ou de LMA.

Différentes hypothèses ont été proposées pour expliquer le déve-

loppement des TRMN. Une prédisposition héréditaire, un événe-

ment rare ou l’induction directe de transcrits de fusion – bien 

décrits pour la LMA à gène KMT2A réarrangé et la leucémie 

aiguë promyélocytaire – peuvent entraîner un TRMN. Des don-

nées récentes suggèrent que les patients présentant une héma-

topoïèse clonale à pronostic ou potentiel indéterminé (clonal 

hematopoiesis of indeterminate potential, CHIP) au moment du 

traitement de leur tumeur maligne peuvent présenter un risque 

accru de TRMN. 

La CHIP est un événement génétique associé à l’âge et carac-

térisé par une ou plusieurs mutations somatiques dans les cel-

lules souches hématopoïétiques, y compris des mutations dans 

des gènes tels que DNMT3A, TET2, ASXL1 et TP53. Elle s’observe 

chez 10% des personnes en bonne santé de plus de 65 ans. Cette 

prévalence peut grimper jusqu’à 25% chez les patients atteints de 

tumeurs solides, principalement après une exposition à la chimio-

thérapie, et cela augmente le risque d’hémopathies malignes.

Une équipe multicentrique française a cherché à décrire le pay-

sage moléculaire des TRMN au moment du diagnostic chez 77 

patientes ayant souffert d’un cancer gynécologique ou du sein, à 

l’aide d’un panel de séquençage de nouvelle génération et dédié 

qui couvrait 74 gènes différents. Les auteurs ont étudié l’impact de 

l’hématopoïèse clonale de pronostic indéterminé et à mutation(s) 

associée(s) (CHIP-AM, définie comme la présence, dans un TRMN, 

de mutation[s] associée[s] et avec une fréquence > 1%) sur la 

survie globale, ainsi que la pertinence clinique d’un classificateur 

modifié, basé sur l’ontogénie génétique, et qui catégorise les 

patients en 3 sous-groupes. 

Les gènes les plus fréquemment mutés étaient TP53 (31%), 

DNMT3A (19%), IDH1/2 (13%), NRAS (13%), TET2 (12%), NPM1 

(10%), PPM1D (9%) et PTPN11 (9%). Des CHIP-AM ont été détec-

tées chez 66% des patients atteints de TRMN, sans impact sur la 

survie globale. Pourtant, les patients porteurs d’une CHIP-AM étaient 

plus âgés, et ils se caractérisaient en moyenne par un intervalle de 

temps plus long entre le diagnostic de tumeur solide et le TRMN. 

Selon le classificateur basé sur l’ontogénie modifiée, les auteurs 

ont observé que les patients présentant une mutation au niveau 

de TP53 ou de PPM1D avaient plus de lignes de traitement et des 

caryotypes complexes (groupe 1). Ils notent également que les 

patients MDS-like étaient plus âgés et présentaient plus de muta-

tions génétiques (groupe 2), tandis que les patients présentant des 

mutations de novo/pan-LMA étaient plus jeunes, avec des translo-

cations chromosomiques plus équilibrées (groupe 3). La durée 

médiane de survie dans ces trois sous-groupes s’établissait res-

pectivement à 7,5, 14,5 et 25,2 mois, avec une différence statisti-

quement significative en analyse multivariée. 

Pour les auteurs, ces observations plaident en faveur de l’intégra-

tion des marqueurs cytogénétiques et moléculaires dans la future 

classification des TRMN afin de refléter leur diversité biologique et 

leur impact sur le pronostic.

Khalife-Hachem S, Saleh K, Pasquier F, et al. Molecular landscape of therapy-re-
lated myeloid neoplasms in patients previously treated for gynecologic and 
breast cancers. Hemasphere 2021;5:9(e632).
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Une association thérapeutique 
prometteuse dans la thrombocytopénie 

immunitaire
Maladie auto-immune rare, la thrombocytopénie immunitaire s’accompagne d’un risque d’hémorragie et d’asthénie souvent 

chronique, et généralement sans anémie ni leucopénie. Le traitement recommandé en 1ère intention consiste en l’administration 

de fortes doses de glucocorticoïdes, mais leurs effets secondaires fréquents, les réponses variables et les taux élevés de rechute 

constituent des inconvénients sérieux et qui poussent à rechercher d’autres stratégies thérapeutiques. 

Une étude multicentrique appelée FLIGHT a été menée au 

Royaume-Uni pour comparer, en traitement de 1ère ligne, un gluco-

corticoïde (GC) seul (soins standard) ou l’association d’un GC et 

de mycophénolate mofétil. Actif contre les lymphocytes B et T 

auto-réactifs, ce médicament est utilisé en association à la ciclo-

sporine et aux corticoïdes dans la prévention des rejets aigus chez 

les patients ayant bénéficié d’une allogreffe cardiaque, rénale ou 

hépatique. Par ailleurs, il a montré une activité en 2e intention dans 

la thrombocytopénie immunitaire réfractaire, y compris chez les 

patients dont la maladie est résistante aux GC, ce qui suggère un 

mécanisme d’action différent.

Dans cette étude ouverte et contrôlée, les auteurs ont inclus et 

randomisé en deux groupes comparables 120 patients adultes 

porteurs d’une thrombocytopénie immunitaire. L’âge moyen s’éta-

blissait à 54 ans (17-87), il s’agissait à 52,4% d’hommes et le taux 

moyen de plaquettes s’élevait à 7.000/mm3. Le critère d’évalua-

tion primaire était l’échec thérapeutique, défini comme une numé-

ration plaquettaire inférieure à 30.000/mm3 et l’initiation d’un 

traitement de 2e intention. Quant aux critères secondaires, ils com-

prenaient les taux de réponse, les effets indésirables modérés et 

graves, la survenue de saignements et la mesure de qualité de vie 

rapportée par les patients. Le suivi allait jusqu’à 2 ans.

Le groupe mycophénolate mofétil a connu significativement 

moins d’échecs thérapeutiques que le groupe GC seul (22% ver-

sus 44%; hazard ratio: 0,41; IC 95%: 0,21-0,80; p = 0,008), avec 

une réponse plus importante (91,5% des patients ayant un taux de 

plaquettes supérieur à 100.000/mm3 contre 63,9%; p < 0,001). 

Les auteurs n’ont observé aucune différence significative en 

termes d’épisodes hémorragiques, de nécessité d’un traitement 

de secours ou encore d’effets indésirables, dont les infections. 

Ils notent cependant que les patients du groupe mycophénolate 

mofétil faisaient état d’une moins bonne qualité de vie sur le plan 

de la fonction physique et de l’asthénie, en comparaison avec ceux 

du groupe GC seul.

Au travers de cette étude, il s’avère donc que l’association GC + 

mycophénolate mofétil peut procurer un bénéfice complémentaire 

dans le traitement de la thrombocytopénie immunitaire réfractaire 

ou récidivante, au prix toutefois d’une qualité de vie légèrement 

altérée. 

Bradbury CA, Pell J, Hill Q, et al. Mycophenolate mofetil for first-line treatment of 
immune thrombocytopenia. N Engl J Med 2021;385:885-95. 
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Le téclistamab dans le traitement du 
myélome multiple récidivant ou réfractaire

Couronné d’un succès plutôt moyen, qui ne permet une survie à 5 ans que chez environ la moitié des patients, le traitement actuel 

du myélome multiple (MM) récidivant ou réfractaire nécessite de nouvelles options efficaces et sûres. À ce titre, l’antigène de 

maturation des lymphocytes B (B-cell maturation antigen, BCMA) est une cible validée.

Le téclistamab est un anticorps bispécifique qui se lie au BCMA et 

au CD3 pour rediriger les lymphocytes T vers les cellules du MM. 

Actuellement en cours, une étude appelée MajesTEC-1 vise à éva-

luer sa sécurité, sa tolérance et son efficacité préliminaire dans le 

MM récidivant ou réfractaire.

Cette étude de phase I ouverte et à bras unique a recruté des 

patients atteints de MM en rechute, réfractaires ou intolé-

rants aux traitements établis. Le téclistamab a été administré 

par voie intraveineuse (IV) (entre 0,3 et 19,2µg/kg toutes les 

2 semaines, ou 19,2 à 720µg/kg chaque semaine) ou sous-

cutanée (SC) (entre 80 et 3.000µg/kg chaque semaine) dans 

différentes cohortes, avec des augmentations progressives de 

dosage de 38,4µg/kg ou plus. Les objectifs principaux étaient 

de déterminer une dose à recommander pour la première par-

tie de la phase II et de caractériser la sécurité et la tolérance 

du téclistamab à cette dose pour la deuxième partie de la 

phase II. 

Entre le 8 juin 2017 et le 29 mars 2021, 219 patients ont été 

sélectionnés pour être inclus dans l’étude, et 157 d’entre eux 

(avec en moyenne 6 lignes antérieures de traitement) ont été 

recrutés et ont reçu au moins une dose de téclistamab (n IV = 84; 

n SC = 73). 40 patients ont reçu la dose de phase II recomman-

dée, identifiée comme étant une administration SC hebdoma-

daire de 1.500µg/kg, après des doses d’augmentation de 60µg/

kg et 300µg/kg (suivi moyen: 6,1 mois; écart interquartile [EI]: 

3,6-8,2). Aucune toxicité limitant la dose à administrer n’a été 

observée à la dose recommandée en première partie de la phase 

II. Chez les 40 patients traités à la dose recommandée en phase 

II, les effets indésirables les plus fréquents ont été un syndrome 

de libération de cytokines chez 28  (70%; tous de grade 1 ou 2) 

et une neutropénie chez 26 (65%; grade 3 ou 4 chez 16 de ces 

patients, soit 40%). 

Le taux de réponse global chez ces 40 patients était de 65% (IC 

95%: 48-79); 58% ont montré au moins une très bonne réponse 

partielle ou plus complète. 22 des 26 répondeurs (85%) étaient 

vivants et poursuivaient leur traitement après un suivi moyen de 

7,1 mois (EI: 5,1-9,1). À cette dose, l’exposition au téclistamab 

était maintenue au-dessus des niveaux d’exposition cibles, et une 

activation constante des lymphocytes T a été observée.

À ce stade, les auteurs concluent à l’efficacité prometteuse du 

téclistamab à la dose recommandée pour la phase II, avec des 

réponses durables et qui se consolidaient dans le temps, ainsi 

qu’une bonne tolérance, ce qui justifie la poursuite du dévelop-

pement clinique.

Usmani SZ, Garfall AL, van de Donk N, et al. Teclistamab, a B-cell maturation 
antigen x CD3 bispecific antibody, in patients with relapsed or refractory multiple 
myeloma (MajesTEC-1): a multicentre, open-label, single-arm, phase 1 study. 
Lancet 2021;398:665-74. 
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Le temsirolimus en traitement 
complémentaire dans le lymphome à 

grandes cellules B récidivant ou réfractaire
Le lymphome diffus à grandes cellules B (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) représente environ 30-40% des lymphomes non 

hodgkiniens. Si son traitement de 1ère ligne a été amélioré par l’arrivée du rituximab et des stratégies thérapeutiques adaptées 

au risque, une grande proportion de patients succombent finalement à une maladie récidivante et réfractaire au traitement (r/r).

Le traitement standard actuel du DLBCL r/r consiste principale-

ment en une thérapie de sauvetage intensifiée qui précède les 

stratégies de transplantation, avec des schémas tels que R-DHAP 

(rituximab, cisplatine, cytosine-arabinosine, dexaméthasone), 

R-ICE (rituximab, ifosfamide, carboplatine, étoposide) ou R-GDP 

(rituximab, gemcitabine, dexaméthasone, cisplatine). Cependant, 

ces schémas échouent fréquemment à induire des réponses suf-

fisantes pour permettre une consolidation. De nouvelles alterna-

tives thérapeutiques sont donc nécessaires dans cette indication. 

Le traitement par inhibiteur de la cible de la rapamycine chez les 

mammifères (mammalian target of rapamycin, mTOR) a montré 

une efficacité prometteuse dans ce contexte. 

Une équipe a testé l’association du temsirolimus, un inhibiteur de 

mTOR, au régime de sauvetage standard R-DHAP dans le cadre 

d’une étude de phase II, prospective, multicentrique et ouverte. Le 

traitement de cette étude appelée STORM consistait en rituximab 

375mg/m2 (jour 2) et DHAP (dexaméthasone 40mg aux jours 3 à 

6, cisplatine 100mg/m2 au jour 3, cytarabine 2 x 2g/m2 au jour 4), 

avec ajout de temsirolimus les jours 1 et 8 d’un cycle de 21 jours, 

avec 2 à 4 cycles prévus. Dans la première partie de l’étude, des 

niveaux de dose de 25, 50, 75 et 100mg ont été définis pour le 

temsirolimus. Sur la base du profil de toxicité observé, la dose de 

25mg a été définie comme dose recommandée pour la cohorte 

d’extension de la seconde partie. La cohorte en intention de traiter 

comprenait 53 patients (âge moyen de 63 ans). Tous les patients 

sauf 1 avaient déjà été traités par rituximab. La dose de temsiroli-

mus était de 50mg les jours 1 et 8 chez 6 patients de la première 

partie de l’étude et de 25mg chez les 47 autres. 

Le traitement a été globalement bien toléré, la leucopénie et la 

thrombocytopénie étant les effets indésirables graves les plus fré-

quents. Le taux de réponse global après le dernier cycle de tem-

sirolimus + R-DHAP était de 66%, avec 24% de réponses totales. 

La capacité à mobiliser les cellules souches n’a pas été altérée 

par le traitement. 28 patients ont reçu un traitement de consoli-

dation avec une thérapie à haute dose et une transplantation de 

cellules souches. Les taux de survie sans progression et de sur-

vie globale à 2 ans s’établissaient respectivement à 53 et 59%. 

Ces chiffres s’élevaient respectivement à 77,8 et 82,1% chez les 

patients ayant bénéficié d’une thérapie à haute dose. 

Les auteurs en concluent que le temsirolimus peut être ajouté 

en toute sécurité au rituximab et au DHAP avec une activité 

prometteuse.

Witzens-Harig M, Viardot A, Keller U, et al. The mTOR inhibitor temsirolimus 
added to rituximab combined with dexamethasone, cytarabine, and cisplatinum 
(R-DHAP) for the treatment of patients with relapsed or refractory DLBCL – Re-
sults from the phase-II STORM trial. Hemasphere 2021;5:10(e636). 
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Lymphomes non hodgkiniens à cellules B 
récidivants ou réfractaires: l’epcoritamab 

en route vers la phase III
Il n’existe que peu d’options thérapeutiques pour les patients qui souffrent d’un lymphome non hodgkinien à cellules B récidi-

vant ou réfractaire au traitement. Les travaux se multiplient donc à la recherche de médicaments biologiques performants dans 

ce contexte.

Une équipe européenne s’est penchée sur l’epcoritamab (un nou-

vel anticorps très sélectif et bispécifique qui cible CD3 et CD20, et 

qui induit une activité cytotoxique médiée par les cellules T contre 

les cellules B malignes CD20+) pour en définir l’efficacité et la 

sécurité à la dose recommandée en phase II ainsi que la dose 

maximum tolérée.

Pour la partie d’augmentation progressive de la dose dans cette 

étude de phase I/II, les chercheurs ont recruté des adultes (âge 

≥ 18 ans) atteints d’un lymphome non hodgkinien à cellules B 

CD20+ récidivant ou réfractaire dans 10 sites répartis dans 4 pays 

(Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni et Espagne). Les patients éli-

gibles ont reçu des doses d’amorçage et des doses intermédiaires, 

suivies de doses complètes d’epcoritamab administrées par voie 

sous-cutanée en cycles de 28 jours; chaque cohorte suivante com-

portait une augmentation progressive de la dose d’amorçage, de la 

dose intermédiaire ou de la dose complète (60mg). Outre l’effica-

cité, la sécurité, l’activité antitumorale, la pharmacocinétique et les 

biomarqueurs immunitaires ont également été évalués. L’étude est 

toujours active, avec sa partie d’extension de la dose.

73 patients atteints de lymphome non hodgkinien à cellules B 

matures CD20+ récidivant, progressif ou réfractaire ont été recru-

tés entre le 26 juin 2018 et le 14 juillet 2020. 68 d’entre eux ont 

reçu au moins une des doses croissantes qui étaient prévues dans 

le protocole. Aucun effet toxique limitant la dose n’a été observé, et 

la dose maximale tolérée n’a donc pas été atteinte; celle de 48mg 

a été identifiée comme la dose complète à recommander pour la 

phase II. Les événements indésirables les plus fréquents étaient 

la pyrexie (47 patients [69%]), principalement associée à un syn-

drome de libération de cytokines (40 [59%], tous de grade 1 ou 2), 

et les réactions au site d’injection (32 [47%], dont 31 de grade 1). 

Il n’y a pas eu d’abandon du traitement en raison d’effets indési-

rables ou de décès qui y seraient liés. 

Le taux de réponse global chez ces patients s’élevait à 68% (IC 

95%: 45-86), 45% d’entre eux ayant obtenu une réponse totale 

aux doses complètes de 12 à 60mg. Avec celle de 48mg, le taux de 

réponse globale était de 88% (47-100), 38% obtenant une réponse 

complète. Les patients atteints d’un lymphome folliculaire récidi-

vant ou réfractaire ont présenté un taux de réponse global de 90% 

(55-100), 50% d’entre eux ayant obtenu une réponse totale aux 

doses complètes de 0,76-48mg. L’epcoritamab a induit une déplé-

tion robuste et durable des lymphocytes B ainsi qu’une activation 

et une expansion des lymphocytes T CD4+ et CD8+, au prix d’une 

augmentation limitée des taux de cytokines.

Pour les auteurs, au vu de son efficacité et de sa sécurité (dont 

l’absence de syndrome de libération de cytokines de grade 3), 

l’epcoritamab sous-cutané en monothérapie justifie la poursuite 

des études en phases II et III pour le traitement du lymphome non 

hodgkinien à cellules B récidivant ou réfractaire.

Hutchings M, Mous R, Roost Clausen M et al. Dose escalation of subcutaneous 
epcoritamab in patients with relapsed or refractory B-cell non-Hodgkin lympho-
ma: an open-label, phase 1/2 study. Lancet 2021;398:1157-69. 
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Dear Doctor, 

We are happy to inform you that Reblozyl® (luspatercept) is reimbursed in 
Belgium since August 1st 2021 for the treatment of adult patients: 

� With transfusion-dependent anemia due to very low, low or 
intermediate-risk (IPSS-R) myelodysplastic syndrome (MDS) with 
ring sideroblasts, who had an unsatisfactory response to or are 
ineligible to erythropoietin-based therapy

� With transfusion-dependent anemia associated with 
β-thalassemia. 

Reimbursement conditions can be viewed on INAMI-RIZIV website and 
reimbursement requests have to be submitted via eHealth1. 

Reblozyl® treatment should be given subcutaneously once every 3 weeks 
(=1 cycle)².

The recommended initial dose is 1 mg/kg for both indications, independently 
of the transfusion burden at the start of the treatment. The dose can be 
increased up to 1,75 mg/kg in MDS and up to 1,25 mg/kg in ß-thalassemia. 
Please refer to the Summary of Product Characteristics (Reblozyl SmPC) or 
the administration guide for dose adaptations².

Reblozyl® is available in 25 mg and 75 mg vials at the price of €1,566.68 and 
€4,698.98 respectively (ex-factory price, including VAT).

REBLOZYL® IS REIMBURSED IN BELGIUM AS OF AUGUST 1ST 2021

1. https://ondpanon.riziv.fgov.be/SSPWebApplicationPublic/fr/Public/ProductSearch
2. Reblozyl SmPC
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Zone sous-ventriculaire 
et glioblastome
Arnaud Lombard1,2, Didier Martin1,2, Bernard Rogister1,3

1. Laboratory of Nervous System Disorders and Therapy, GIGA Institute, ULiège
2. Service de Neurochirurgie, CHU de Liège
3. Service de Neurologie, CHU de Liège

Les gliomes représentent les tumeurs primitives 

du système nerveux central les plus fréquentes, 

à la fois chez l’adulte et l’enfant. Le glioblas-

tome (GBM) est la tumeur la plus agressive, correspon-

dant au grade IV de la classification de l’Organisation 

mondiale de la Santé, avec un taux d’incidence annuel 

moyen ajusté selon l’âge de 3,2 pour 100.000 (1). Le 

pronostic est sombre, avec une moyenne de survie de 

l’ordre de 15 à 18 mois, malgré un traitement combi-

nant chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie (2). Ce 

taux de survie très faible est principalement la consé-

quence de récidives systématiques en dépit du traite-

ment multimodal. On a maintenant compris que le 

GBM est constitué d’une population hétérogène de cel-

lules tumorales et non tumorales, à partir de laquelle 

seule une population restreinte de cellules tumo-

rales, appelées cellules initiatrices ou souches de GBM 

(glioblastoma stem cell, GSC), est capable de donner 

naissance à une tumeur (3).

TUMEURS DU SYSTÈME NERVEUX

Le glioblastome est la tumeur cérébrale maligne primitive la plus 

fréquente. Le pronostic reste très sombre malgré un traitement 

multimodal, ceci étant dû à une récidive tumorale systématique. 

Ces dernières années, l’étude de la zone sous-ventriculaire, aussi 

bien dans la pathogenèse que dans la progression tumorale, a 

bénéficié d’un intérêt grandissant. Cet article a pour but d’actualiser 

les connaissances sur les liens entre le glioblastome et cette zone 

neurogénique du cerveau adulte, ainsi que d’en envisager les 

répercussions pronostiques et thérapeutiques.

Peer-reviewed article
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La cellule souche de glioblastome
L’existence de cellules souches cancéreuses dans les tumeurs a 

été démontrée dans divers types de cancers, y compris dans le 

GBM adulte (3). Le rôle des GSC dans la récidive des GBM est 

soutenu par plusieurs de leurs caractéristiques (4). En effet, les 

GSC s’adaptent et survivent aux stress environnementaux, pré-

sentent une résistance accrue aux traitements standard et expri-

ment des marqueurs de cellules souches. À l’heure actuelle, il 

n’existe cependant pas de marqueur cellulaire spécifique per-

mettant de les identifier. Leur définition reste donc fonction-

nelle et repose sur la capacité des cellules à former une nouvelle 

tumeur lorsqu’elles sont isolées.

Les GSC sont principalement présentes dans la masse tumorale 

mais ont également été détectées dans la zone sous-ventricu-

laire (subventricular zone, SVZ), une zone neurogénique persis-

tant après la naissance et contenant des cellules souches neurales 

résidentes (neural stem cell, NSC) (5, 6). De manière intéres-

sante, les GSC présentent certaines similarités avec les NSC. En 

effet, de multiples voies de signalisation impliquées dans la bio-

logie normale des NSC, comme les voies Notch, Wnt ou SHH, 

régulant notamment la prolifération cellulaire, l’auto-renouvel-

lement et le maintien de la multipotence, jouent également un 

rôle dans le métabolisme des GSC. De la même manière, les 

NSC et les GSC partagent plusieurs facteurs de transcription, 

comme Bmi1, c-Myc ou Sox2 (7).

La zone sous-ventriculaire
La zone sous-ventriculaire correspond à l’une des deux zones 

neurogéniques décrites à l’heure actuelle dans le cerveau humain 

adulte, l’autre étant la zone sous-granulaire (subgranular zone, 

SGZ) du gyrus dentelé. Il est néanmoins possible qu’il existe 

d’autres zones neurogéniques, comme cela a été décrit chez 

d’autres mammifères (8). La SVZ humaine est localisée au 

niveau de la paroi latérale des ventricules latéraux et est compo-

sée de 4 couches distinctes allant de I à IV, de la plus interne vers 

la plus externe (Figure 1). La couche I longe la cavité ventricu-

laire et consiste en une monocouche de cellules épendymaires. 

La couche II est décrite comme un espace hypocellulaire, pré-

sente chez l’homme mais pas chez le rongeur. Au sein de la 

couche III, on retrouve un ruban cellulaire comprenant prin-

cipalement des cellules exprimant la protéine acide fibrillaire 

gliale. Ces cellules correspondent pour la plupart à des NSC, le 

plus souvent quiescentes, mais également en plus faible nombre 

à des progéniteurs neuronaux et à des neuroblastes. Enfin, la 

couche IV, la plus externe, adjacente au parenchyme, est une 

zone de transition principalement composée d’axones myélini-

sés et d’oligodendrocytes (9). 

Origine tumorale et 
zone sous-ventriculaire
L’origine cellulaire du GBM est débattue depuis de nombreuses 

années. Trois acteurs potentiels ont été envisagés. Le premier 

est la NSC, capable de prolifération et d’auto-renouvellement. 

Cette hypothèse est limitée par la localisation restreinte de ces 

cellules aux zones neurogéniques. En effet, dans la réalité cli-

nique, le GBM n’est pas toujours en contact avec la SVZ. Une 

deuxième possibilité est l’astrocyte, présent partout dans le cer-

veau, mais qui ne présente pas d’activité proliférative significa-

tive dans les conditions physiologiques. Enfin, le dernier acteur 

potentiel est l’Oligodendrocyte Precursor Cell (OPC), qui est à la 

fois capable de division mais également de migration dans l’en-

semble du cerveau. 

Un scénario plus complexe a également été envisagé plus récem-

ment, dans lequel une cellule mutée au sein de la SVZ, plutôt 

de type NSC, était à l’origine d’un ou de plusieurs clones tumo-

raux proliférants, pouvant avoir des traits notamment d’OPC. En 

Si la plupart des études 
s’accordent sur l’importance 
d’une résection chirurgicale 
la plus complète possible du 
glioblastome, l’ampleur avec 

laquelle la zone au contact de 
la zone sous-ventriculaire 
doit être réséquée reste 

mal déterminée.
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2018, l’équipe de Lee et al. (10) a validé ce concept en montrant 

que le GBM provenait plus que probablement de cellules nichées 

dans la SVZ. En étudiant les NSC de la SVZ de patients souf-

frant de GBM, ils ont mis en évidence la présence, à faible niveau, 

dans les NSC non tumorales, de mutations favorisant la crois-

sance (appelées aussi driver mutations). Ils ont également montré 

qu’en induisant ces mutations dans la SVZ in vivo chez la souris, 

ils induisaient l’apparition de gliomes à distance de la SVZ. 

Inversement, en greffant des cellules de GBM humaines dans 

le striatum de souris immunodéficientes, notre équipe a mon-

tré que les cellules tumorales migraient à travers le corps calleux 

jusqu’à la SVZ (11). À l’heure actuelle, deux voies métabo-

liques ont été mises en évidence et sont impliquées dans cette 

migration vers la SVZ. La première fait intervenir le récepteur 

CXCR4 et la chémokine qui s’y lie, CXCL12 (5). CXCR4 a 

d’ailleurs déjà été décrit comme marqueur potentiel de GSC. 

La seconde fait intervenir la chémokine pléiotrophine et les 

récepteurs SPARC/SPARCL1/HSP90B. Elle a été décrite 

dans un modèle de migration des gliomes diffus du tronc vers 

la SVZ (12). La chémoattraction des cellules tumorales par la 

SVZ n’est probablement pas limitée à ces deux voies, dans la 

mesure où de nombreuses chémokines présentes dans la SVZ 

pourraient contribuer à ce recrutement (7).

La zone sous-ventriculaire: un 
environnement favorable
La SVZ est composée de divers types cellulaires, comme la 

microglie et les cellules endothéliales, impliqués dans le main-

tien de la trophicité et de la fonction des NSC. Elle fournit une 

Figure1: Représentation schématique de la zone sous-ventriculaire humaine.
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matrice extracellulaire ainsi que tous les facteurs solubles, nutri-

ments et oxygène nécessaires à la régulation de la neurogenèse, 

de la prolifération cellulaire et de la migration (13). En four-

nissant cet environnement adapté aux NSC, la SVZ représente 

donc une niche intéressante pour les GSC.

Les NSC de la SVZ présentent une résistance accrue à la radio-

thérapie et au témozolomide, l’agent alkylant utilisé dans le trai-

tement du GBM (6). De la même manière, les GSC nichées 

dans la SVZ présentent une résistance accrue à l’irradiation (5). 

Cette résistance accrue est au moins partiellement régulée par la 

présence de niveaux élevés de CXCL12 dans la SVZ (14). L’un 

des mécanismes impliqués est le recrutement et la phosphory-

lation de MKP1, régulé par CXCL12, qui à son tour régule 

la réparation des cassures des brins d’ADN (15). De la même 

manière, Piccirillo et al. ont comparé les GSC humaines isolées 

de la masse tumorale ou de la SVZ et constaté que la plupart 

des GSC, isolées de différents patients, étaient résistantes au 

témozolomide, quelle que soit leur origine (6). Il est évident que 

plusieurs autres facteurs solubles présents dans la SVZ pour-

raient favoriser la survie de la GSC. Par exemple, CXCL1 est 

également sécrété dans la SVZ et induit une radiorésistance. Sa 

surexpression est d’ailleurs associée à un pronostic plus sombre 

dans le GBM (16).

Outre les cytokines solubles, l’oxygène et les nutriments peuvent 

influencer la biologie des NSC et des GSC. Le niveau d’oxygène 

au sein de la SVZ et de la SGZ est plus élevé que dans les autres 

parties du cerveau, y compris le cortex et le thalamus (17). Ce 

niveau d’oxygène plus élevé favoriserait le maintien des NSC, 

ainsi que des GSC qui ont atteint la SVZ, dans un état de quies-

cence et de dédifférenciation (18). 

L’implication de la zone 
sous-ventriculaire: 
un facteur pronostique indépendant
Mistry et al. ont récemment confirmé dans une méta-analyse 

incluant 15 études, ainsi que dans une étude rétrospective de 

207 patients adultes, que le contact du GBM avec le ventri-

cule latéral était associé à une réduction de la survie globale 

et pouvait être considéré comme un facteur de survie indé-

pendant (19, 20). En comparaison, il n’y avait pas de dimi-

nution de la survie en cas d’envahissement de la SGZ ou du 

corps calleux (19).

De manière intéressante, Han et al. ont comparé les GSC de 

GBM en contact ou non avec le ventricule latéral et ont retrouvé 

une expression semblable des gènes associés au caractère 

souche (21). De la même manière, Mistry et al. ont rapporté 

que le contact avec la SVZ n’est pas associé à des signatures 

moléculaires distinctes dans la masse tumorale de GBM (22). Le 

fait que le GBM soit ou non en contact avec la SVZ ne semble 

donc pas associé à une origine cellulaire spécifique ou à un sous-

type particulier de GBM.

La zone sous-ventriculaire: 
une cible thérapeutique
Si la plupart des études s’accordent sur l’importance d’une 

résection chirurgicale la plus complète possible du GBM (23), 

l’ampleur avec laquelle la zone au contact de la SVZ doit être 

réséquée reste mal déterminée. Certains chirurgiens hésitent en 

effet à ouvrir le ventricule pour obtenir une résection complète 

de la tumeur, car cette ouverture peut être associée à certaines 

complications, comme la fuite de liquide céphalo-rachidien, 

l’hydrocéphalie ou encore la propagation tumorale via l’épen-

dyme ou via le liquide céphalo-rachidien (24). Cependant, 

dans une étude rétrospective de 229 patients adultes atteints 

de GBM, Behling et al. ont conclu que l’ouverture ventricu-

laire n’était pas associée à une réduction de la survie (25). De 

plus, Saito et al. ont récemment montré qu’une large ouver-

ture ventriculaire (> 23,2mm) est un facteur prédictif d’une 

meilleure survie, dans une étude rétrospective incluant 111 

patients adultes souffrant de GBM (26). Des études prospec-

tives sont cependant indéniablement nécessaires pour confir-

mer ces résultats.

Concernant la prise en charge par radiothérapie, de nombreuses 

études ont envisagé une irradiation spécifique ipsilatérale, voire 

bilatérale, de la SVZ, même en l’absence d’indices radiolo-

giques soutenant la présence de cellules tumorales dans cette 

région, avec des résultats controversés. Il est cependant difficile 

de comparer ces études, d’une part car il s’agit presque exclusi-

vement d’études rétrospectives, d’autre part car elles présentent 

d’importantes variabilités dans les critères de sélection des 

patients, la dose d’irradiation utilisée ou encore la délimitation 

de la SVZ. De plus, les facteurs pronostiques classiques tels que 

le statut MGMT ou IDH n’ont souvent pas été considérés.

En résumé, certaines études ont mis en évidence un seuil de 

dose d’irradiation à partir duquel on observerait une augmen-

tation de survie des patients, soit sans progression, soit globale. 

Par exemple, sur une cohorte de 173 patients, Lee et al. ont 

démontré de façon rétrospective une augmentation de la survie 

des patients sans progression tumorale pour une irradiation de 

la SVZ ipsilatérale à la tumeur, avec une dose délivrée supérieure 

à 59,4Gy (27). À l’inverse, en 2018, Murchison et al. n’ont 
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trouvé aucune corrélation entre la dose reçue par la SVZ et la 

survie sans progression ou globale, dans une vaste étude rétros-

pective de 370 patients atteints de GBM (28). Les résultats d’un 

essai clinique de phase II, combinant radio- et chimiothérapie 

standard ainsi qu’une irradiation de la SVZ ipsilatérale (60Gy) 

et controlatérale (46Gy) sont attendus pour aider à déterminer 

l’intérêt du ciblage de la SVZ dans le GBM. Notons que la limi-

tation majeure à l’étude de l’irradiation de la SVZ est la crainte 

d’une accélération du déclin neurocognitif. En effet, alors que la 

plupart des études n’ont pas montré de corrélation entre la dose 

d’irradiation délivrée à la SVZ et des perturbations cognitives, 

Luchi et al. ont constaté que les irradiations à haute dose de la 

SVZ conduisent à une radionécrose et à une meilleure survie, 

mais entraînent également une baisse progressive du Karnofsky 

Performance Status (29).

Enfin, concernant les GSC nichées dans la SVZ, la perphéna-

zine a été suggérée comme traitement ciblé, afin de bloquer l’en-

vironnement trophique de la SVZ (30). En effet, l’activation 

du récepteur de la dopamine D3 dans la SVZ induit une pro-

lifération cellulaire via l’epidermal growth factor. Ainsi, son blo-

cage par la perphénazine pourrait interférer avec le maintien des 

GSC dans la SVZ. Néanmoins, il n’existe à l’heure actuelle pas 

d’évidence pré-clinique ou clinique substantielle pour soutenir 

cette hypothèse.

Conclusion
La zone sous-ventriculaire est liée au glioblastome sous de 

nombreux aspects, depuis la pathogenèse jusqu’à la résistance 

au traitement. Son invasion est désormais considérée comme 

un facteur pronostique. Une meilleure compréhension de son 

implication dans le développement et la progression de la mala-

die permettra assurément de fournir de nouvelles cibles théra-

peutiques indispensables contre le glioblastome.
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La zone sous-ventriculaire est 
liée au glioblastome sous de nombreux 

aspects, depuis la pathogenèse 
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Venetoclax daily dose 100 mg 200 mg 400 mg

Azacitidine should be administered at 75 mg/m2 either intravenously or subcutaneously on Days 1-7 of each 28-day cycle beginning on Cycle 1 Day 1. 
Decitabine should be administered at 20 mg/m2 intravenously on Days 1-5 of each 28-day cycle beginning on Cycle 1 Day 1. Venetoclax dosing may be 
interrupted as needed for management of hematologic toxicities and blood count recovery (see Table 4 of the SmPC). Venetoclax, in combination with 
a hypomethylating agent, should be continued until disease progression or unacceptable toxicity is observed. Prevention of tumour lysis syndrome (TLS):
Patients treated with venetoclax may develop TLS. The appropriate section below should be referred to for specific details on management by disease 
indication. Chronic Lymphocytic Leukaemia: Venetoclax can cause rapid reduction in tumour, and thus poses a risk for TLS in the initial 5-week dose-titration 
phase in all patients with CLL, regardless of tumour burden and other patient characteristics. Changes in electrolytes consistent with TLS that require prompt 
management can occur as early as 6 to 8 hours following the first dose of venetoclax and at each dose increase. Assess patient-specific factors for level 
of TLS risk and provide prophylactic hydration and anti-hyperuricaemics to patients prior to first dose of venetoclax to reduce risk of TLS. The risk of TLS is 
a continuum based on multiple factors, including comorbidities, particularly reduced renal function (creatinine clearance [CrCl] <80ml/min), and tumour 
burden. Splenomegaly may contribute to the overall TLS risk. The risk may decrease as tumour burden decreases with venetoclax treatment (see section 
4.4 of the SmPC).  Prior to initiating venetoclax, tumour burden assessment, including radiographic evaluation (e.g., CT scan), must be performed for all 
patients. Blood chemistry (potassium, uric acid, phosphorus, calcium, and creatinine) should be assessed, and pre-existing abnormalities corrected. Table 
3 (“Recommended TLS prophylaxis based on tumour burden in patients with CLL”) in section 4.2 of the SmPC describes the recommended TLS prophylaxis 
and monitoring during venetoclax treatment based on tumour burden determination from clinical trial data (see section 4.4 of the SmPC). In addition, all 
patient comorbidities should be considered for risk-appropriate prophylaxis and monitoring, either outpatient or in hospital. Dose modifications for tumour 
lysis syndrome and other toxicities: Chronic Lymphocytic Leukaemia: Dosing interruption and/or dose reduction for toxicities may be required. See Table 4 and 
Table 5 of the SmPC for recommended dose modifications for toxicities related to venetoclax.  Table 4 (“Recommended venetoclax dose modifications for 
toxicitiesa in CLL”) in section 4.2 of the SmPC describes the recommended venetoclax dose modifications for toxicitiesa in CLL (see section 4.2 of the SmPC). 
Table 5 of the SmPC: Dose modification for TLS and other toxicities for patients with CLL:

Dose at interruption (mg) 400 300 200 100 50 20
Restart dose (mga) 300 200 100 50 20 10

a The modified dose should be continued for 1 week before increasing the dose. For patients who have had a dosing interruption lasting more than 1 week 
during the first 5 weeks of dose titration or more than 2 weeks after completing the dose-titration phase, TLS risk should be reassessed to determine if 
restarting at a reduced dose is necessary (e.g., all or some levels of the dose titration; see Table 5 of the SmPC). Acute Myeloid Leukaemia: The venetoclax 
daily dose titration is 3 days with azacitidine or decitabine (see Table 2). Prophylaxis measures listed below should be followed: All patients should have 
white blood cell count <25 × 109/l prior to initiation of venetoclax and cytoreduction prior to treatment may be required. All patients 
should be adequately hydrated and receive anti-hyperuricaemic agents prior to initiation of first dose of venetoclax and during dose-titration phase. Assess 
blood chemistry (potassium, uric acid, phosphorus, calcium, and creatinine) and correct pre-existing abnormalities prior to initiation 
of treatment with venetoclax. Monitor blood chemistries for TLS at pre-dose, 6 to 8 hours after each new dose during titration and 
24 hours after reaching final dose. For patients with risk factors for TLS (e.g., circulating blasts, high burden of leukaemia involvement in bone marrow, 
elevated pretreatment lactate dehydrogenase [LDH] levels, or reduced renal function) additional measures should be considered, including increased laboratory 
monitoring and reducing venetoclax starting dose. Monitor blood counts frequently through resolution of cytopenias. Dose modification and interruptions for 
cytopenias are dependent on remission status. Dose modifications of venetoclax for adverse reactions are provided in Table 6 of the SmPC: Recommended 
dose modifications for adverse reactions in AML: (Adverse Reaction / Occurrence / Dosage Modification): Haematologic Adverse Reactions: Grade 4 
neutropenia (ANC < 500/microlitre) with or without fever or infection; or grade 4 thrombocytopenia (platelet count <25 × 103/microlitre):•Occurrence 
prior to achieving remissiona / in most instances, do not interrupt venetoclax in combination with azacitidine or decitabine due to cytopenias prior to achieving 
remission.•First occurrence after achieving remission and lasting at least 7 days: Delay subsequent cycle of venetoclax in combination with azacitidine or 
decitabine and monitor blood counts. Administer granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) if clinically indicated for neutropenia. Upon resolution to grade 
1 or 2, resume venetoclax at the same dose in combination with azacitidine or decitabine.•Subsequent occurrences in cycles after achieving remission and 
lasting 7 days or longer: Delay subsequent cycle of venetoclax in combination with azacitidine or decitabine and monitor blood counts. Administer G-CSF if 
clinically indicated for neutropenia. Upon resolution to grade 1 or 2, resume venetoclax at the same dose in combination with azacitidine or decitabine, and 
reduce venetoclax duration by 7 days during each of the subsequent cycles, such as 21 days instead of 28 days. Refer to the azacitidine prescribing information 
for additional information. Non-Hematologic Adverse Reactions: Grade 3 or 4 non-hematologic toxicities:•Any occurrence: Interrupt venetoclax if 
not resolved with supportive care. Upon resolution to grade 1 or baseline level, resume venetoclax at the same dose. a Consider bone marrow evaluation. 
Dose modifications for use with CYP3A inhibitors: Concomitant use of venetoclax with strong or moderate CYP3A inhibitors increases venetoclax exposure 
(i.e., Cmax and AUC) and may increase the risk for TLS at initiation and during the dose-titration phase and for other toxicities (see section 4.5 of the SmPC). 
In patients with CLL, concomitant use of venetoclax with strong CYP3A inhibitors is contraindicated at initiation and during the dose-titration phase (see 
sections 4.3, 4.4, and 4.5 of the SmPC). In all patients, if a CYP3A inhibitor must be used, follow the recommendations for managing drug-drug interactions 
summarized in Table 7 of the SmPC. Patients should be monitored more closely for signs of toxicities and the dose may need to be further adjusted. The 
venetoclax dose that was used prior to initiating the CYP3A inhibitor should be resumed 2 to 3 days after discontinuation of the inhibitor (see sections 4.3, 
4.4 and 4.5 of the SmPC). Table 7: Management of potential venetoclax interactions with CYP3A inhibitors

Inhibitor Phase CLL AML

Strong CYP3A inhibitor Initiation and dose-titration
phase

Contraindicated Day 1 – 10 mg
Day 2 – 20 mg
Day 3 – 50 mg
Day 4 – 100 mg or less

Steady daily dose
(After dose-titration phase)

Reduce the venetoclax dose to 100 mg or less (or by at least 75% 
if already modified for other reasons) 

Moderate CYP3A inhibitora All Reduce the venetoclax dose by at least 50%
a In patients with CLL, avoid concomitant use of venetoclax with moderate CYP3A inhibitors at initiation and during the dose-titration phase. Consider 
alternative medications or reduce the venetoclax dose as described in this table. Missed dose: If a patient misses a dose of venetoclax within 8 hours of the 
time it is usually taken, the patient should take the missed dose as soon as possible on the same day. If a patient misses a dose by more than 8 hours, the 
patient should not take the missed dose and should resume the usual dosing schedule the following day. If a patient vomits following dosing, no additional 
dose should be taken that day. The next prescribed dose should be taken at the usual time the following day. Special populations: Elderly: No specific dose 
adjustment is required for elderly patients (aged ≥65 years) (see section 5.1 of the SmPC). Renal impairment: Patients with reduced renal function 
(CrCl <80 ml/min) may require more intensive prophylaxis and monitoring to reduce the risk of TLS at initiation and during the dose-titration phase 
(see “Prevention of tumour lysis syndrome” above). Venetoclax should be administered to patients with severe renal impairment (CrCl ≥15 ml/min and 
<30 ml/min) only if the benefit outweighs the risk and patients should be monitored closely for signs of toxicity due to increased risk of TLS (see section 
4.4 of the SmPC). No dose adjustment is needed for patients with mild, moderate or severe renal impairment (CrCl ≥15 ml/min and <90 ml/min) (see 
section 5.2 of the SmPC) - Hepatic impairment: No dose adjustment is recommended in patients with mild or moderate hepatic impairment. Patients with 
moderate hepatic impairment should be monitored more closely for signs of toxicity at initiation and during the dose-titration phase (see section 4.8 of the 
SmPC). A dose reduction of at least 50% throughout treatment is recommended for patients with severe hepatic impairment (see section 5.2 of the SmPC). 
These patients should be monitored more closely for signs of toxicity (see section 4.8 of the SmPC). Paediatric population: The safety and efficacy of 
venetoclax in children aged less than 18 years have not been established. No data are available. Method of administration: Venclyxto film-coated tablets are 

for oral use. Patients should be instructed to swallow the tablets whole with water at approximately the same time each day. The tablets should be taken 
with a meal in order to avoid a risk for lack of efficacy (see section 5.2 of the SmPC). The tablets should not be chewed, crushed, or broken before swallowing. 
During the dose-titration phase, venetoclax should be taken in the morning to facilitate laboratory monitoring. Grapefruit products, Seville oranges, and 
starfruit (carambola) should be avoided during treatment with venetoclax (see section 4.5 of the SmPC). CONTRAINDICATIONS: Hypersensitivity to the 
active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of the SmPC. In patients with CLL, concomitant use of strong CYP3A inhibitors at initiation 
and during the dose-titration phase (see sections 4.2 and 4.5 of the SmPC). In all patients, concomitant use of preparations containing St. John’s wort (see 
sections 4.4 and 4.5 of the SmPC). UNDESIRABLE EFFECTS: Summary of safety profile: Chronic Lymphocytic Leukaemia: The overall safety profile of 
Venclyxto is based on data from 758  patients with CLL treated in clinical trials with venetoclax in combination with obinutuzumab or rituximab or as 
monotherapy. The safety analysis included patients from two phase 3 studies (CLL14 and MURANO), two phase 2 studies (M13-982 and M14-032), and 
one phase 1 study (M12-175) CLL14 was a randomised, controlled trial in which 212 patients with previously untreated CLL and comorbidities received 
venetoclax in combination with obinutuzumab. MURANO was a randomised, controlled trial in which 194 patients with previously treated CLL received 
venetoclax in combination with rituximab. In the phase 2 and phase 1 studies, 352 patients with previously treated CLL, which included 212 patients with 
17p deletion and 146 patients who had failed a B-cell receptor pathway inhibitor were treated with venetoclax monotherapy (see section 5.1 of the SmPC). 
The most commonly occurring adverse reactions (≥20%) of any grade in patients receiving venetoclax in the combination studies with obinutuzumab or 
rituximab were neutropenia, diarrhoea, and upper respiratory tract infection. In the monotherapy studies, the most common adverse reactions were 
neutropenia/neutrophil count decreased, diarrhoea, nausea, anaemia, fatigue, and upper respiratory tract infection. The most frequently reported serious 
adverse reactions (≥2%) in patients receiving venetoclax in combination with obinutuzumab or rituximab were pneumonia, sepsis, febrile neutropenia, and 
TLS. In the monotherapy studies, the most frequently reported serious adverse reactions (≥2%) were pneumonia and febrile neutropenia. Acute Myeloid 
Leukaemia: The overall safety profile of Venclyxto is based on data from 314 patients with newly diagnosed acute myeloid leukaemia (AML) treated in clinical 
trials with venetoclax in combination with a hypomethylating agent (azacitidine or decitabine) (VIALE-A phase 3 randomised, and M14-358 phase 1 non-
randomised). In the VIALE-A study, the most commonly occurring adverse reactions (≥20%) of any grade in patients receiving venetoclax in combination 
with azacitidine were thrombocytopenia, neutropenia, febrile neutropenia, nausea, diarrhoea, vomiting, anaemia, fatigue, pneumonia, hypokalaemia, and 
decreased appetite. The most frequently reported serious adverse reactions (≥5%) in patients receiving venetoclax in combination with azacitidine were febrile 
neutropenia, pneumonia, sepsis and haemorrhage. In the M14-358 study, the most commonly occurring adverse reactions (≥20%) of any grade in patients 
receiving venetoclax in combination with decitabine were thrombocytopenia, febrile neutropenia, nausea, haemorrhage, pneumonia, diarrhoea, fatigue, 
dizziness/syncope, vomiting, neutropenia, hypotension, hypokalaemia, decreased appetite, headache, abdominal pain and anaemia. The most frequently 
reported serious adverse reactions (≥5%) were febrile neutropenia, pneumonia, bacteraemia and sepsis. The 30-day mortality rate in the VIALE-A study was 
7.4% (21/283) with venetoclax in combination with azacitidine and 6.3% (9/144) in the placebo with azacitidine arm. The 30-day mortality rate in the 
M14-358 study with venetoclax in combination with decitabine was 6.5% (2/31). Tabulated list of adverse reactions: Adverse reactions are listed below by 
MedDRA body system organ class and by frequency. Frequencies are defined as very common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), uncommon 
(≥1/1,000 to <1/100), rare (≥1/10,000 to <1/1,000), very rare (<1/10,000), not known (cannot be estimated from available data). Within each 
frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness. Chronic lymphocytic leukaemia: The frequencies of adverse reactions 
reported with Venclyxto, in combination with obinutuzumab, rituximab, or as monotherapy in patients with CLL are summarised in Table 8 of the SmPC: 
Adverse drug reactions reported in patients with CLL treated with venetoclax: System organ class / Frequency / All gradesa / Grade ≥3a: 
Infections and infestations: All gradesa: Very common: Pneumonia, Upper respiratory tract infection; Common: Sepsis, Urinary tract infection; Grade ≥3a: 
Common: Sepsis, Pneumonia, Urinary tract infection, Upper respiratory tract infection; Blood and lymphatic system disorders: All gradesa: Very 
common: Neutropenia, Anaemia, Lymphopenia; Common: Febrile neutropenia, Grade ≥3a: Very common: Neutropenia, Anaemia; Common: Febrile 
neutropenia, Lymphopenia; Metabolism and nutrition disorders: All gradesa: Very common: Hyperkalaemia, Hyperphosphataemia, Hypocalaemia; 
Common: Tumour lysis syndrome, Hyperuricaemia; Grade ≥3a: Common: Tumour lysis syndrome, Hyperkalaemia, Hyperphosphataemia, Hypocalcaemia, 
Hyperuricaemia; Gastrointestinal disorders: All gradesa: Very common: Diarrhoea, Vomiting, Nausea, Constipation; Grade ≥3a: Common: Diarrhoea, 
Vomiting, Nausea; Uncommon: Constipation; General disorders and administration site conditions: All gradesa: Very common: Fatigue; 
Grade ≥3a: Common: Fatigue; Investigations: Common: Blood creatinine increased. Grade ≥3a: Uncommon: Blood creatinine increased.
a Only the highest frequency observed in the trials is reported (based on studies CLL14, MURANO, M13-982, M14-032, and M12-175). Acute myeloid 
leukaemia: The frequencies of adverse reactions reported with Venclyxto in combination with a hypomethylating agent in patients with AML are summarised 
in Table 9 of the SmPC: Adverse drug reactions reported in patients with AML treated with venetoclax: System organ class / Frequency /Adverse 
event per grade: Infections and infestations: All gradesa: Very common: Pneumoniab, Sepsisb, Urinary tract infection. Grade ≥3a: Very common: 
Pneumoniab, Sepsisb – common: Urinary tract infection; Blood and lymphatic system disorders: All gradesa: Very common: Neutropeniab, Febrile 
neutropenia, Anaemiab, Thrombocytopeniab. Grade ≥3a: Very common: Neutropeniab, Febrile neutropenia, Anaemiab, Thrombocytopeniab; Metabolism and 
nutrition disorders: All gradesa: Very common: Hypokalaemia, Decreased appetite – Common: Tumour lysis syndrome. Grade ≥3a: Very common: 
Hypokalaemia – Common: Decreased appetite – Uncommon: Tumour lysis syndrome; Nervous System Disorders: All gradesa: Very common: 
Dizziness/syncopeb, Headache. Grade ≥3a: Common: Dizziness/syncopeb – Uncommon: Headache; Vascular Disorders: All gradesa: Very common: 
Hypotension, Haemorrhageb. Grade ≥3a: Very common: Haemorrhageb – Common: Hypotension; Respiratory, thoracic, and mediastinal disorder: 
All gradesa: Very common: Dyspnoea. Grade ≥3a: Common: Dyspnoea; Gastrointestinal disorders: All gradesa: Very common: Nausea, Diarrhoea, 
Vomiting, Stomatitis, Abdominal pain. Grade ≥3a: Common: Nausea, Diarrhoea, Vomiting – Uncommon: Stomatitis; Hepatobiliary Disorders: 
All gradesa: Common: Cholecystitis/cholelithiasisb. Grade ≥3a: Common: Cholecystitis/cholelithiasisb; Musculoskeletal disorders and connective 
tissue disorders: All gradesa: Very common: Arthralgia. Grade ≥3a: Uncommon: Arthralgia; General disorders and administration site 
conditions: All gradesa: Very common: Fatigue, Asthenia. Grade ≥3a: Common: Fatigue, Asthenia; Investigations: All gradesa: Very common: 
Weight decreased, Blood bilirubin increased. Grade ≥3a: Common: Weight decreased, Blood bilirubin increased. a Only the highest frequency observed in 
the trials is reported (based on studies VIALE-A and M14-358). b Includes multiple adverse reaction terms. Discontinuation and dose reductions due to adverse 
reactions: Chronic Lymphocytic Leukaemia: Discontinuations due to adverse reactions occurred in 16% of patients treated with venetoclax in combination with 
obinutuzumab or rituximab in the CLL14 and MURANO studies, respectively. In the monotherapy studies with venetoclax, 11% of patients discontinued due 
to adverse reactions. Dosage reductions due to adverse reactions occurred in 21% of patients treated with the combination of venetoclax and obinutuzumab 
in the CLL14 study, in 15% of patients treated with the combination of venetoclax and rituximab in the MURANO study and 14% of patients treated with 
venetoclax in the monotherapy studies. Dose interruptions due to adverse reactions occurred in 74% of patients treated with the combination of venetoclax 
and obinutuzumab in the CLL14 study and in 71% of patients treated with the combination of venetoclax and rituximab in the MURANO study; the most 
common adverse reaction that led to dose interruption of venetoclax was neutropenia (41% and 43% in the CLL14 and MURANO studies, respectively). In 
the monotherapy studies with venetoclax, dose interruptions due to adverse reactions occurred in 40% of patients; the most common adverse reaction leading 
to dose interruption was neutropenia (5%). Acute Myeloid Leukaemia: In the VIALE-A study, discontinuations of venetoclax due to adverse reactions occurred 
in 24% of patients treated with the combination of venetoclax and azacitidine. Venetoclax dosage reductions due to adverse reactions occurred in 2% of 
patients. Venetoclax dose interruptions due to adverse reactions occurred in 72% of patients. Among patients who achieved bone marrow clearance of 
leukaemia, 53% underwent dose interruptions for ANC <500/microlitre. The most common adverse reaction that led to dose interruption (>10%) of 
venetoclax were febrile neutropenia, neutropenia, pneumonia, and thrombocytopenia. In the M14-358 study, discontinuations due to adverse reactions 
occurred in 26% of patients treated with the combination of venetoclax and decitabine. Dose reductions due to adverse reactions occurred in 6% of patients. 
Dose interruptions due to adverse reactions occurred in 65% of patients; the most common adverse reactions that led to dose interruption (≥5%) of 
venetoclax were febrile neutropenia, neutropenia/neutrophil count decreased, pneumonia, platelet count decreased, and white blood cell count decreased. 
Description of selected adverse reactions: Tumour lysis syndrome: Tumour lysis syndrome is an important identified risk when initiating venetoclax. Chronic 
Lymphocytic Leukaemia: In the initial Phase 1 dose-finding studies, which had a shorter (2 to 3 week) titration phase and higher starting dose, the incidence 
of TLS was 13% (10/77; 5 laboratory TLS; 5 clinical TLS), including 2 fatal events and 3 events of acute renal failure, 1 requiring dialysis. The risk of TLS 
was reduced after revision of the dosing regimen and modification to prophylaxis and monitoring measures. In venetoclax clinical studies, patients with any 
measurable lymph node ≥10 cm or those with both an ALC ≥25 x 109/l and any measurable lymph node ≥5 cm were hospitalised to enable more intensive 
hydration and monitoring for the first day of dosing at 20 mg and 50 mg during the titration phase (see section 4.2 of the SmPC). In 168 patients with 
CLL starting with a daily dose of 20 mg and increasing over 5 weeks to a daily dose of 400 mg in studies M13-982 and M14-032, the rate of TLS was 2%. 
All events were laboratory TLS (laboratory abnormalities that met ≥2 of the following criteria within 24 hours of each other: potassium >6 mmol/l, uric 
acid >476 µmol/l, calcium <1.75 mmol/l, or phosphorus >1.5 mmol/l; or were reported as TLS events) and occurred in patients who had a lymph node(s) 
≥5 cm or ALC ≥25 x 109/l. No TLS with clinical consequences such as acute renal failure, cardiac arrhythmias or sudden death and/or seizures was observed 
in these patients. All patients had CrCl ≥50 ml/min. In the open-label, randomised phase 3 study (MURANO), the incidence of TLS was 3% (6/194) in 
patients treated with venetoclax + rituximab. After 77/389 patients were enrolled in the study, the protocol was amended to incorporate the current TLS 
prophylaxis and monitoring measures described in Posology (see section 4.2 of the SmPC). All events of TLS occurred during the venetoclax dose-titration 
phase and resolved within two days. All six patients completed the dose titration and reached the recommended daily dose of 400 mg of venetoclax. 
No clinical TLS was observed in patients who followed the current 5-week dose-titration schedule and TLS prophylaxis and monitoring measures (see section 
4.2 of the SmPC). The rates of grade ≥3 laboratory abnormalities relevant to TLS were hyperkalaemia 1%, hyperphosphataemia 1%, and hyperuricaemia 
1%. In the open-label, randomised phase 3 study (CLL14), the incidence of TLS was 1.4% (3/212) in patients treated with venetoclax + obinutuzumab. All 
three events of TLS resolved and did not lead to withdrawal from the study. Obinutuzumab administration was delayed in two cases in response to the TLS 
events. During post-marketing surveillance, TLS, including fatal events, has been reported after a single 20 mg dose of venetoclax (see sections 4.2 and 4.4 
of the SmPC). Acute Myeloid Leukaemia: In the randomised, phase 3 study (VIALE-A) with venetoclax in combination with azacitidine the incidence of TLS 
was 1.1% (3/283, 1 clinical TLS). The study required reduction of white blood cell count to <25 x 109/l prior to venetoclax initiation and a dose-titration 
schedule in addition to standard prophylaxis and monitoring measures (see section 4.2). All cases of TLS occurred during dose titration. In M14-358 study, 
no events of laboratory or clinical TLS were reported with venetoclax in combination with decitabine. Neutropenia and infections: Neutropenia is an identified 
risk with Venclyxto treatment. Chronic Lymphocytic Leukaemia: In the CLL14 study, neutropenia (all grades) was reported in 58% of patients in the venetoclax 
+ obinutuzumab arm; 41% of patients treated with venetoclax + obinutuzumab experienced dose interruption and 2% of patients discontinued venetoclax 
due to neutropenia. Grade 3 neutropenia was reported in 25% of patients and grade 4 neutropenia in 28% of patients. The median duration of grade 3 or 
4 neutropenia was 22 days (range: 2 to 363 days). Febrile neutropenia was reported in 6% of patients, grade ≥3 infections in 19%, and serious infections 
in 19% of patients. Deaths due to infection occurred in 1.9% of patients while on treatment and 1.9% of patients following treatment discontinuation. In 
the MURANO study, neutropenia (all grades) was reported in 61% of patients in the venetoclax + rituximab arm. Forty-three percent of patients treated 
with venetoclax + rituximab experienced dose interruption and 3% of patients discontinued venetoclax due to neutropenia. Grade 3 neutropenia was reported 
in 32% of patients and grade 4 neutropenia in 26% of patients. The median duration of grade 3 or 4 neutropenia was 8 days (range: 1 to 712 days). With 
venetoclax + rituximab treatment, febrile neutropenia was reported in 4% of patients, grade ≥3 infections in 18%, and serious infections in 21% of patients. 
Acute Myeloid Leukaemia: In the VIALE-A study, grade ≥3 neutropenia was reported in 45% of patients. The following were also reported in the venetoclax 
+ azacitidine arm versus the placebo + azacitidine arm, respectively: febrile neutropenia 42% versus 19%, grade ≥3 infections 64% versus 51%, and serious 
infections 57% versus 44%. In the M14-358 study, neutropenia was reported in 35% (all grades) and 35% (grade 3 or 4) of patients in the venetoclax + 
decitabine arm. 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 via the national reporting system listed in the SmPC. MARKETING AUTHORISATION HOLDER: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 
67061 Ludwigshafen, Germany. MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S): EU/1/16/1138/002 (10 mg, 14 tablets), EU/1/16/1138/004 
(50 mg, 7 tablets), EU/1/16/1138/005 (100 mg 7 tablets), EU/1/16/1138/006 (100 mg, 14 tablets), EU/1/16/1138/007 (100 mg, 112 (4 x 28) 
tablets). DATE OF REVISION OF THE TEXT: 06/2021. On prescription. Detailed information on this medicinal product is available on the website 
of the European Medicines Agency http://www.ema.europa.eu.
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Faut-il adopter une vision plus 
holistique de la biologie de la 
dissémination métastatique?
Hendrik Vandyck, Astrid Vernemmen, Véronique Winnepenninckx, Axel zur Hausen, Lisa Hillen

Département de pathologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), Pays-Bas

Introduction 
Presque tous les médecins connaissent les courbes de 

survie de Kaplan-Meier en oncologie, qui montrent 

une excellente survie à 5 ans pour une maladie locale 

limitée (stade I), contre une probabilité de survie 

médiocre en cas de maladie métastatique étendue 

(stade IV). Aujourd’hui, un traitement curatif pour les 

patients atteints d’un cancer de stade IV relève géné-

ralement de l’utopie, en raison du manque de thé-

rapies efficaces à long terme au stade métastatique. 

Malgré l’augmentation exponentielle du nombre de 

médicaments, notamment dans le domaine de l’im-

munothérapie et de la thérapie ciblée, les récidives et 

finalement la mortalité restent la règle. Une tumeur 

maligne «réussit» sa métastatisation après avoir traversé 

la cascade métastatique, autrement dit les 5 étapes 

consécutives suivantes: invasion, intravasation, circu-

lation, extravasation, et colonisation et croissance dans 

des organes secondaires (1). Toutefois, il s’agit davan-

tage d’une description des étapes observées que d’une 

compréhension fondamentale des processus cellulaires 

individuels. Cela trahit un manque de connaissances 

fondamentales à propos de la biologie tumorale. On 

sait par exemple que la 5e étape (développement en 

métastase) est la plus inefficace, mais on en ignore la 

raison exacte. On peut également comprendre qu’un 

cancer du côlon commence généralement par se dissé-

miner vers le foie par voie hématogène via la circula-

tion portale, mais la raison pour laquelle un mélanome 

oculaire donne préférentiellement des métastases hépa-

tiques demeure un mystère.

Le phénomène de dissémination 
métastatique 
Récemment, il est apparu évident que le micro-environ-

nement tumoral joue un rôle central dans les tumeurs 

malignes. Pour devenir invasives, les cellules tumorales 

manipulent le micro-environnement tumoral, gagnent 

en mobilité et adhèrent à la matrice extracellulaire ainsi 

qu’aux fibroblastes associés à la tumeur (2). La transi-

tion épithélio-mésenchymateuse (TEM) constitue un 

processus physiologique au cours de l’embryogenèse, 

mais est réactivée pendant la cancérogenèse (3). Au 

cours de ce processus, une cellule épithéliale transfor-

mée devient plus fusiforme et plus mésenchymateuse. 

Ces cellules deviennent également plus discohésives, ce 

qui signifie qu’elles ne s’agglutinent plus pour former 

des amas, mais qu’elles se présentent plutôt sous forme 

de cellules individuelles solitaires, ce qui facilite l’enva-

hissement du tissu environnant. Dans ce contexte, on 

AUX CONFINS DE L’ONCOLOGIE

Malgré les énormes progrès, d’hier et d’aujourd’hui, réalisés en 

médecine, la mortalité liée au cancer n’a que peu diminué au cours 

des dernières décennies, principalement en raison de l’échec 

thérapeutique en cas de maladie métastatique. Une situation qui 

s’explique essentiellement par la connaissance incomplète des 

mécanismes de la formation des métastases. Le micro-environnement 

tumoral, la plasticité tumorale, le métabolisme tumoral et les 

cellules tumorales dormantes (phénomène dit de «dormance 

tumorale») jouent un rôle central à cet égard. Si les processus 

susmentionnés ont tous été étudiés en détail à titre individuel, il 

nous manque une vision intégrée et holistique des mécanismes de la 

biologie tumorale, et plus particulièrement de la formation des 

métastases. Ce constat s’applique également aux mélanomes, qui 

peuvent être considérés comme des modèles tumoraux appropriés 

en raison de leur métastatisation rapide et qui sont expliqués ici à 

titre d’exemple.

Peer-reviewed in the original language
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observe une régulation positive ou négative de plusieurs molé-

cules d’adhésion cellulaire (intégrines, E-cadhérine, etc.), et la 

cellule tumorale acquiert un autre phénotype (3). Bien qu’elles 

ne soient pas d’origine épithéliale, les tumeurs malignes issues 

de la crête neurale, comme les mélanomes, subissent un proces-

sus très similaire appelé «switch phénotypique» (4). La TEM 

est orchestrée par des facteurs de transcription de la TEM, qui 

peuvent réguler des ensembles de gènes de manière quantita-

tive et réversible.

On retrouve également ces mêmes facteurs de transcription de 

la TEM dans les mélanomes (4, 5). L’épigénétique joue ici un 

rôle plus important que les mutations génétiques classiques. 

Par ailleurs, la TEM peut être induite par des facteurs environ-

nementaux tels que l’inflammation, l’hypoxie, des facteurs de 

croissance comme le TGF-  (transforming growth factor-beta) et 

les exosomes (voir ci-après) (Figure 1). Le processus inverse, 

à savoir la transition mésenchymo-épithéliale (TME), nécessite 

une flexibilité et une réversibilité épigénétiques que les muta-

tions génétiques n’offrent pas (3). Ce phénomène finit par 

aboutir à une métastase si la cellule tumorale parvient à survivre 

et à proliférer à distance. Durant la TME, les cellules cancé-

reuses redeviennent plus cohésives et mitotiquement actives. Il 

est très important de noter que certaines tumeurs malignes pré-

sentent une forte hétérogénéité phénotypique et génétique, ce 

qui constitue un obstacle thérapeutique majeur. La TEM/TME 

et le switch phénotypique permettent en effet le développement 

d’un spectre de formes intermédiaires de cellules tumorales, 

ayant chacune un profil métabolique et phénotypique légère-

ment différent (Figure 1) (6, 7).

Figure 1: Mécanismes contribuant à la formation de métastases (d’après [28]). 
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Métabolisme tumoral et cellules 
tumorales dormantes 
En parallèle, le switch phénotypique s’accompagne d’une modi-

fication du métabolisme des cellules tumorales. Une fois dans la 

circulation sanguine ou dans les organes secondaires, la plupart 

des cellules tumorales disséminées meurent (8). Cependant, 

elles peuvent aussi entrer dans un état de «dormance tumorale», 

de la même manière que les bactéries sporulantes qui, grâce à 

cela, parviennent à survivre dans des conditions extérieures dif-

ficiles. Les cellules tumorales doivent donc mettre en balance 

une plus grande prolifération avec une survie accrue (9). Dans 

la mesure où les cellules tumorales circulantes présentes dans le 

sang meurent généralement en raison du nouveau micro-envi-

ronnement modifié, il est préférable pour elles de miser sur la 

survie et la dormance plutôt que sur la prolifération. C’est éga-

lement l’une des raisons pour lesquelles nous sommes à la traîne 

dans le domaine des thérapies antitumorales, qui détruisent 

essentiellement les cellules tumorales proliférantes.

Sous l’effet du traitement (p. ex., l’inhibiteur de BRAF vému-

rafénib dans les cellules de mélanome sans mutation de BRAF), 

les cellules de mélanome, entre autres, peuvent, par le biais du 

switch phénotypique, entrer en dormance ou se transdifférencier 

en d’autres lignées cellulaires inertes insensibles à la chimiothé-

rapie et à nos défenses immunitaires (10). La dormance peut être 

inversée si ces cellules tumorales échappent aux défenses immu-

nitaires, reçoivent suffisamment d’oxygène et de nutriments via 

la néoangiogenèse, et réactivent un programme métabolique 

interne qui leur permet à nouveau de proliférer (11). Dans de 

nombreuses cellules tumorales, ce processus est médié par l’ef-

fet Warburg (12). Cela signifie que, malgré une pression d’oxy-

gène normale, les cellules tumorales métaboliquement actives 

préfèrent absorber du glucose supplémentaire et le dégrader par 

glycolyse en lactate, plutôt que de le brûler en eau et en dioxyde 

de carbone (CO
2
) par phosphorylation oxydative, un processus 

qui génère davantage d’adénosine triphosphate. L’effet Warburg 

explique également la forte coloration des foyers tumoraux sur 

les images de la TEP/TDM (tomographie par émission de posi-

tons/tomodensitométrie), qui repose sur le mécanisme de l’af-

flux accru de glucose. Les facteurs de transcription de la TEM, 

qui peuvent influer sur l’effet Warburg, jouent ici aussi un rôle 

central. Les cellules tumorales dormantes doivent utiliser effi-

cacement leurs nutriments et privilégient donc logiquement la 

phosphorylation oxydative à la glycolyse aérobie (c.-à-d., l’effet 

Warburg). Cela illustre bien l’hétérogénéité métabolique et sug-

gère également qu’une combinaison de médicaments ayant une 

cible métabolique différente peut offrir un potentiel thérapeu-

tique (13).

Formation de la niche 
pré-métastatique et exosomes 
Comme nous l’avons déjà dit, on ignore toujours en par-

tie pourquoi certaines tumeurs malignes se disséminent préfé-

rentiellement vers des organes spécifiques. Récemment, il est 

apparu que certains facteurs de homing sont nécessaires pour 

qu’une cellule tumorale disséminée échouée puisse se transfor-

mer en métastase clinique. Les exosomes jouent un rôle à cet 

égard. Il s’agit de petites vésicules extracellulaires de 30 à 150 

nanomètres qui peuvent être sécrétées par les cellules tumo-

rales et peuvent avoir d’importants effets biologiques au niveau 

local (paracrines) et/ou à distance (endocrines) (14). Plus préci-

sément, les exosomes peuvent entraîner une communication à 

distance et former la niche pré-métastatique avec un organotro-

pisme spécifique associé (15). Découverts pour la première 

fois dans des mélanomes (16, 17), les exosomes contiennent 

des substances métaboliquement actives telles que des méta-

bolites, des (glyco)protéines, de l’ADN, de l’ARN (codant et 

non codant), etc. Ils peuvent par ailleurs induire une TEM et 

conduisent à un shift métabolique (18). Ils peuvent aussi pro-

voquer une dormance tumorale ou, à l’inverse, une sortie de 

dormance (dormancy escape) (15). Enfin, ils jouent un rôle 

dans le micro-environnement tumoral, au niveau local et à dis-

tance (19). Cela montre une fois de plus que les processus biolo-

giques abstraits susmentionnés sont bien plus imbriqués qu’on 

ne le pensait initialement.

Pour devenir invasives, 
les cellules tumorales manipulent 
le micro-environnement tumoral, 
gagnent en mobilité et adhèrent 
à la matrice extracellulaire ainsi 

qu’aux fibroblastes associés 
à la tumeur.
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Exemples de cibles thérapeutiques 
potentielles dans le mélanome
Le potentiel métastatique d’un mélanome primitif est déter-

miné par l’indice de Breslow, autrement dit la phase de crois-

sance verticale. L’apparition de la sous-unité 3-intégrine de 

la molécule d’adhésion cellulaire v 3-intégrine détermine le 

passage de la phase de croissance radiale à la phase de crois-

sance verticale, et est donc cruciale (20). Ce changement est 

induit par les facteurs de transcription de la TEM et permet, 

dans le même temps, aux cellules d’échapper aux défenses 

immunitaires via la régulation de PD-L1 (programmed death-

ligand 1) (21). En outre, les cellules de mélanome peuvent adhé-

rer les unes aux autres via l’ v 3-intégrine. Cela leur permet 

de former des amas tumoraux et de mieux se protéger contre 

les défenses immunitaires, notamment dans la circulation, mais 

aussi de communiquer entre elles et d’échanger des métabolites 

(22). De plus, les exosomes expriment aussi l’ v 3-intégrine 

et peuvent donc être absorbés par des cellules de mélanome à 

distance (19). L’inhibition pharmacologique de cette sous-unité 

3-intégrine pourrait par conséquent agir sur différents points 

de la cascade métastatique. 

Un autre exemple est le gène suppresseur de tumeur KISS1, qui 

joue uniquement un rôle dans l’inhibition de la formation de 

métastases, sans agir sur la tumeur primitive. D’un côté, KISS1

inhibe l’effet Warburg et par conséquent l’anabolisme tumoral, 

mais, de l’autre, la perte biallélique de ce gène entraîne une sor-

tie de dormance dans les cellules de mélanome (23, 24). D’un 

point de vue thérapeutique, il pourrait donc être utile de miser 

davantage sur l’induction de la dormance ou sur l’inhibition de 

la sortie de dormance. On sait en effet que les thérapies actuelles 

ne sont pas très efficaces pour lutter contre le risque persistant 

de réveil des cellules tumorales dormantes métaboliquement 

inactives. 

Une autre manière de métastaser
Au cours de l’embryogenèse, la crête neurale donne nais-

sance aux précurseurs des mélanocytes, également appelés 

mélanoblastes (25). Ces cellules ont la capacité unique de migrer 

dans tout l’organisme, en partie via la face externe des vaisseaux 

sanguins. Les cellules de mélanome sont capables de réactiver 

cette propriété de nature embryologique. Elles peuvent donc 

migrer et former des métastases par le biais de la face ablumi-

nale des vaisseaux sanguins, un processus appelé «dissémination 

métastatique par migration extravasculaire» (26). Il s’agit d’un 

mode de métastatisation alternatif, dans la mesure où les cellules 

tumorales ne sont pas transportées par voie intravasculaire ou 

lymphatique. Ce phénomène peut donc potentiellement expli-

quer pourquoi les mélanomes sont les tumeurs cutanées les plus 

agressives, qui forment rapidement des métastases. 

L’interaction entre embryogenèse et malignité était déjà postu-

lée en 1859 par Rudolf Virchow (27). Dans les mélanomes, ce 

phénomène est encore plus évident en raison de la réactivation 

de la dissémination métastatique par migration extravasculaire 

du mélanoblaste. Malgré les nombreuses similitudes, la diffé-

rence la plus frappante entre l’embryologie et la malignité réside 

peut-être dans l’intégrité particulièrement coordonnée et déter-

ministe du développement embryologique, qui contraste vive-

ment avec le processus inefficace et pratiquement stochastique 

de la métastatisation, qui conduit à une fin de vie plutôt qu’à 

un début de vie. 

Conclusion
La maladie métastatique est le principal facteur d’échec thé-

rapeutique et de mortalité liée au cancer. Une compréhension 

plus fondamentale et plus approfondie des mécanismes de for-

mation des métastases est essentielle avant d’envisager de nou-

veaux agents thérapeutiques. À cet égard, il convient d’aborder 

le métabolisme tumoral, la TEM/le switch phénotypique, la 

dormance tumorale, les exosomes et le micro-environnement 

tumoral selon une perspective plus holistique, compte tenu de 

l’imbrication indéniable de ces processus complexes.
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Introduction
Les connaissances relatives à la biologie du cancer évo-

luent en permanence. Si, auparavant, les recherches 

étaient principalement axées sur la cellule cancéreuse, 

ces dernières décennies ont vu naître un énorme inté-

rêt pour l’environnement direct de la tumeur, autre-

ment dit le micro-environnement tumoral. Une cellule 

cancéreuse n’agit pas de manière autonome, mais 

interagit avec ce micro-environnement tumoral et l’in-

fluence. Ce dernier est constitué de différents types 

de cellules, à savoir des fibroblastes associés au cancer 

(FAC), des cellules immunitaires et des cellules endo-

théliales, qui sont insérés dans la matrice extracellu-

laire. Les FAC constituent le principal composant du 

micro-environnement tumoral et peuvent se dévelop-

per à partir de différentes cellules précurseurs. Dans 

la mesure où il n’existe actuellement aucun marqueur 

spécifique pour les FAC, tous les fibroblastes situés 

AUX CONFINS DE L’ONCOLOGIE

Les cellules cancéreuses ne fonctionnent pas de manière autonome, 

mais interagissent et sont influencées par leur environnement, à 

savoir le micro-environnement tumoral. Cet écosystème complexe 

se compose d’une matrice extracellulaire, de cellules endothéliales, 

de cellules immunitaires infiltrantes des systèmes immunitaires 

inné et adaptatif, ainsi que de fibroblastes activés. Dans des 

conditions physiologiques, les fibroblastes sont dans un état de 

repos et agissent de manière à soutenir l’homéostasie tissulaire 

normale. En revanche, dans le tissu tumoral, ces fibroblastes sont 

activés de manière chronique et irréversible, raison pour laquelle ils 

sont appelés «fibroblastes associés au cancer» (FAC). La recherche 

sur les FAC a montré qu’ils jouent non seulement un rôle important 

dans la progression et le caractère malin de la tumeur, mais aussi un 

rôle central en tant que médiateurs de la résistance à la thérapie 

dans les cancers du poumon et du pancréas.
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dans l’environnement immédiat de la tumeur sont considé-

rés comme des FAC.

Les fibroblastes présents dans la matrice extracellulaire du tissu 

sain contribuent à l’homéostasie tissulaire normale et sont, dans 

des conditions physiologiques, dans un état de repos inactif. En 

cas de lésions tissulaires, ces fibroblastes sont activés et stimulent 

l’angiogenèse et la cicatrisation via la production de divers fac-

teurs de croissance. Les fibroblastes activés modulent également 

la réponse immunitaire via la sécrétion de plusieurs cytokines et 

chimiokines, et favorisent ainsi la présence de cellules immuni-

taires pendant le processus de guérison. Une fois l’intégrité du 

tissu rétablie et le stimulus d’activation atténué, les fibroblastes 

activés retrouveront leur état de repos inactif.

Toutefois, certains stimuli spécifiques, tels que des facteurs 

inflammatoires, la présence de cellules cancéreuses et un ADN 

endommagé, peuvent entraîner une activation chronique et 

irréversible des fibroblastes. En effet, la présence de cellules can-

céreuses dans une lésion (pré-)maligne provoque une activation 

chronique des fibroblastes dirigée contre ces cellules cancé-

reuses, ce qui favorise le développement de FAC. D’autres FAC 

sont également recrutés dans le micro-environnement tumoral 

et favorisent la progression de la tumeur ainsi que la résistance 

au traitement par le biais de divers mécanismes.

Progression tumorale sous l’influence 
des FAC
L’activation chronique des FAC entraîne une production exces-

sive et un dépôt de tissu conjonctif fibreux autour de la tumeur, 

également appelé desmoplasie. Sous l’influence de la desmopla-

sie, la tumeur devient dure et rigide, conduisant à un effondre-

ment de sa vascularisation et à une hypoxie, ce qui se traduit, 

à son tour, par une tumeur plus agressive. Ce bouclier fibreux 

forme par ailleurs une barrière physique qui empêche l’infil-

tration des cellules immunitaires dirigées contre la tumeur. Le 

sécrétome des FAC joue, lui aussi, un rôle majeur dans la pro-

gression tumorale. Divers facteurs de croissance et cytokines 

favorisent, d’une part, la survie des cellules cancéreuses et sti-

mulent, d’autre part, l’angiogenèse ainsi que le caractère pro-

lifératif et invasif de la tumeur. En sécrétant une quantité 

abondante de cytokines immunosuppressives et immunomodu-

latrices, les FAC vont également créer un micro-environnement 

tumoral immunosuppresseur. Ce dernier va neutraliser l’effet 

Figure 1: Aperçu de la manière dont les FAC contribuent à la résistance au traitement dans les cancers 
du poumon et du pancréas.
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des fonctions des lymphocytes T et des cellules natural killer

dirigées contre la tumeur, et donc favoriser davantage la pro-

gression tumorale.

Les FAC: médiateurs de la résistance à 
la thérapie
Les FAC et leur dépôt de tissu conjonctif fibreux agissent comme 

une barrière physique hypovasculaire, qui protège les cellules 

cancéreuses contre les thérapies anticancéreuses systémiques et 

leur donne suffisamment de temps pour développer une résis-

tance aux divers traitements. Le bouclier fibreux entraîne éga-

lement une augmentation de la pression interstitielle qui, à son 

tour, empêche une pénétration adéquate du traitement antican-

céreux systémique. En outre, certains facteurs spécifiques sécré-

tés par les FAC, tels que le TGF-ß, l’IL-6 et l’HGF, peuvent 

favoriser la résistance à la thérapie en rendant les cellules cancé-

reuses intrinsèquement résistantes à la mort cellulaire. Les FAC 

et les cellules cancéreuses sont donc de plus en plus considérés 

comme des partners in crime. Dans les cancers du poumon et 

du pancréas, deux types de cancers solides caractérisés par un 

mauvais pronostic à long terme, on constate une présence abon-

dante de FAC dans leur micro-environnement tumoral. Le pré-

sent article se penche sur la manière dont les FAC contribuent 

à la résistance à la thérapie (Figure 1) et, ce faisant, influencent 

négativement le pronostic. Enfin, nous donnons un aperçu des 

nouveaux traitements en cours de développement qui visent à 

éliminer les FAC en vue de surmonter la résistance à la thérapie 

dans ces deux types de cancer.

Cancer du poumon
Le cancer du poumon est la 1ère cause de mortalité par cancer 

dans le monde, tant chez les hommes que chez les femmes. La 

majorité (84%) des cancers du poumon sont du type «non à 

petites cellules», lequel est associé à un taux de survie relative 

à 5 ans de 27% pour les patients nouvellement diagnostiqués, 

contre seulement 7% pour le cancer du poumon à petites cel-

lules. Ces 20 dernières années, d’énormes progrès ont été réa-

lisés dans le traitement du cancer du poumon non à petites 

cellules (CPNPC) grâce à l’introduction des inhibiteurs de tyro-

sine kinase et de l’immunothérapie. Toutefois, certaines muta-

tions driver oncogènes spécifiques et des points de contrôle 

immunitaire tels que PD-L1, nécessaires pour ces traitements, 

ne sont présents que chez une minorité de patients, ce qui limite 

l’applicabilité de ces thérapies dans le CPNPC. La chirurgie, 

la chimiothérapie et la radiothérapie restent par conséquent 

l’épine dorsale du traitement. Cependant, les taux de guérison 

restent faibles, en particulier en cas de cancer métastatique, car 

la majorité des patients sont diagnostiqués à un stade avancé de 

la maladie et en raison du développement d’une résistance thé-

rapeutique à la chimiothérapie et aux traitements ciblés.

Résistance à la chimiothérapie
En réponse à la chimiothérapie, les FAC peuvent sécréter des 

protéines, des protéoglycanes et des interleukines spécifiques 

qui, via l’activation de diverses voies de signalisation intracel-

lulaire dans les cellules cancéreuses, favorisent la survie, l’invasi-

vité et la formation de métastases, stimulent le développement 

d’une résistance et empêchent la mort cellulaire, respective-

ment. La recherche a également montré que la présence de ces 

facteurs sécrétoires dans les échantillons de patients atteints 

d’un CPNPC est associée à un pronostic plus défavorable.

Résistance à la radiothérapie
Les FAC sont capables de survivre à une haute dose d’irradia-

tion fractionnée en arrêtant leur cycle cellulaire; ce faisant, les 

fibroblastes restent toutefois métaboliquement actifs, avec un 

profil sécrétoire adapté. Ils offrent ainsi aux cellules cancéreuses 

pulmonaires irradiées la protection nécessaire à leur rétablisse-

ment, et favorisent les récidives après la radiothérapie.

Les fibroblasts associés 
au cancer constituent le principal 

composant du micro-environnement 
tumoral et peuvent se développer 

à partir de différentes cellules 
précurseurs.
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Résistance aux traitements ciblés
Les FAC peuvent réduire la sensibilité des cellules cancéreuses 

du poumon aux traitements ciblés, tels que l’erlotinib et le géfi-

tinib, en stimulant la transition épithélio-mésenchymateuse et 

en les protégeant contre la mort cellulaire. La production de 

certains facteurs de croissance spécifiques par les FAC entraîne 

également une réduction de la sensibilité aux inhibiteurs de 

tyrosine kinase ciblant les mutations des gènes MET ou EGFR.

Résistance à l’immunothérapie
Dans le cancer du poumon, les FAC présentent une régulation 

positive constitutive des points de contrôle inhibiteurs PD-L1 et 

PD-L2, ce qui leur permet de réprimer l’activation des lympho-

cytes T cytotoxiques. En outre, les FAC sont capables de répri-

mer directement la réponse antitumorale des lymphocytes T en 

exprimant des antigènes spécifiques qui favorisent l’élimination 

des lymphocytes T spécifiques de la tumeur. En effet, les échan-

tillons cliniques de tumeur pulmonaire riches en FAC se com-

portent souvent de manière plus agressive et répondent mal à 

l’immunothérapie, en partie parce que les FAC entravent l’infil-

tration des lymphocytes T cytotoxiques dans la masse tumorale.

Cancer du pancréas
L’adénocarcinome canalaire pancréatique (ACCP) est un can-

cer très agressif au pronostic très défavorable, caractérisé par un 

taux de survie à 5 ans inférieur à 10%. En raison de la hausse de 

l’espérance de vie et de facteurs de risque tels que le tabagisme et 

le diabète dans le monde occidental, l’ACCP devrait devenir la 

2e cause de mortalité par cancer au cours de la prochaine décen-

nie. Contrairement au traitement du CPNPC, celui de l’ACCP 

a enregistré peu de progrès, ce qui a une influence significative 

sur la survie des patients. La résection chirurgicale de la tumeur 

est actuellement la seule option pour parvenir à une guérison. 

Malheureusement, au moment du diagnostic, les patients pré-

sentent généralement une tumeur localement avancée ou métas-

tatique, ce qui empêche toute résection curative de la tumeur. 

En cas de bon statut de performance, ces patients peuvent pré-

tendre à une chimiothérapie (gemcitabine avec ou sans nab-

paclitaxel, ou FOLFIRINOX), mais la réponse clinique est 

souvent limitée.

Résistance à la chimiothérapie
Le micro-environnement tumoral de l’ACCP se caractérise par 

un compartiment fibreux très compact, qui peut représenter 

jusqu’à 90% de la masse tumorale totale, ce qui entraîne une 

mauvaise pénétration dans la tumeur et, par la suite, le dévelop-

pement d’une chimiorésistance. Le compartiment fibreux com-

pact est également à l’origine d’une haute pression interstitielle, 

d’un collapsus vasculaire intra-tumoral et d’une hypoperfusion, 

ce qui limite encore davantage la pénétration de la chimiothéra-

pie dans la tumeur. En outre, les FAC sont capables de neutrali-

ser l’effet cytotoxique de la gemcitabine en limitant l’absorption 

de la gemcitabine par les cellules cancéreuses et en empêchant 

sa métabolisation en gemcitabine triphosphate cytotoxique. Ils 

peuvent également protéger les cellules de l’ACCP contre la 

cytotoxicité induite par la gemcitabine en sécrétant toute une 

série de molécules qui activent différentes voies de survie intra-

cellulaires dans la cellule cancéreuse.

La gemcitabine va aussi influer sur les FAC proprement dits, en 

induisant un type spécifique d’arrêt du cycle cellulaire avec un 

profil de sécrétion altéré. Les molécules de ce sécrétome modifié 

stimulent à leur tour la croissance, la migration et l’invasion des 

cellules cancéreuses, ce qui finit par neutraliser l’effet du traite-

ment par chimiothérapie. La gemcitabine stimule également la 

sécrétion par les FAC de vésicules contenant diverses molécules 

pro-tumorales, ce qui aboutit à une survie et une prolifération 

tumorales accrues.

Résistance à la radiothérapie
La radiothérapie stimule la formation par les FAC d’un 

dépôt accru de tissu conjonctif fibreux, ce qui conduit à une 

tumeur hypoxique. Dans la mesure où la sensibilité des cel-

lules de l’ACCP à la radiothérapie dépend de la concentration 

intra-tumorale d’oxygène, l’hypoxie induite va favoriser la résis-

tance à la radiothérapie. Par ailleurs, comme dans le cas de la 

Ces 20 dernières années, d’énormes 
progrès ont été réalisés dans le 

traitement du cancer du poumon 
non à petites cellules grâce à 

l’introduction des inhibiteurs de 
tyrosine kinase et de 

l’immunothérapie.
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chimiothérapie, la radiothérapie va modifier le profil sécrétoire 

des FAC, de sorte que les molécules sécrétées vont stimuler la 

prolifération, la migration, l’invasion et la métastatisation des 

cellules cancéreuses.

Thérapie clinique ciblant les FAC
Le traitement ciblé axé sur les FAC peut être réalisé de diffé-

rentes façons: (1) en brisant la barrière de tissu conjonctif pour 

augmenter l’efficacité de la thérapie systémique; (2) en inhibant 

les facteurs sécrétés par les FAC qui stimulent le développe-

ment de la tumeur et la résistance à la thérapie; (3) en élimi-

nant ou en bloquant l’agglomération de tissu conjonctif fibreux, 

de manière à ce que les cellules cancéreuses adhèrent moins et 

puissent moins se protéger contre la thérapie; (4) en détruisant 

directement les FAC pour éliminer leurs effets délétères et (5) 

en favorisant la transformation des FAC en un phénotype inac-

tif qui les rend moins nocifs.

Thérapie ciblant les FAC en cas 
de cancer du poumon

Comme les FAC se caractérisent par une sécrétion abondante 

de facteurs et l’expression de récepteurs immunomodulateurs, 

les inhibiteurs de tyrosine kinase et l’immunothérapie, qui 

ont déjà fait leurs preuves, peuvent être utilisés pour inhiber, 

outre l’expression tumorale, l’expression par les FAC des récep-

teurs de tyrosine kinase et des points de contrôle immunitaire, 

respectivement. De cette façon, il est possible d’empêcher l’acti-

vation des FAC et la sécrétion de facteurs.

Actuellement, plusieurs inhibiteurs d’histone désacétylase, 

tels que l’entinostat, le vorinostat et le mocétinostat, associés 

à des inhibiteurs de PD-1 ou de PD-L1, font également l’ob-

jet d’études cliniques dans le cadre du CPNPC, car ces agents 

peuvent modifier la régulation épigénétique et la transduction 

du signal intracellulaire des FAC. Les inhibiteurs d’HDAC 

pourraient ainsi permettre de réduire la formation et l’activation 

des FAC, et par conséquent d’éliminer leur infiltration dans le 

micro-environnement tumoral.

D’autres thérapies ciblant les FAC, dirigées contre des protéines 

spécifiques des FAC (sibrotuzumab) et des facteurs dérivés des 

FAC (S-3304), n’ont montré qu’une modeste activité clinique 

chez des patients atteints d’un CPNPC.

Thérapie ciblant les FAC 
dans le cancer du pancréas

L’inhibition de la voie de signalisation hedgehog dans les 

FAC s’est traduite par une meilleure administration de l’agent 

chimiothérapeutique en raison de la déplétion du comparti-

ment fibreux compact. Malheureusement, l’utilisation de divers 

inhibiteurs de hedgehog, comme le vismodégib et le saridégib, 

n’a montré aucun bénéfice par rapport au traitement standard 

actuel, à savoir la gemcitabine en monothérapie ou le protocole 

FOLFIRINOX.

La hyaluronidase pégylée (PEGPH20), une enzyme qui décom-

pose l’acide hyaluronique dans la matrice extracellulaire et 

empêche ainsi la pression interstitielle d’augmenter, n’a pas per-

mis d’obtenir l’effet escompté dans un essai clinique de phase 

III (HALO 109-301). En revanche, un traitement par losar-

tan, un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine, a induit 

une réduction de la sécrétion de TGF- , de hyaluronane syn-

thases et de collagène I par les FAC. Des travaux de recherche 

clinique ont en effet montré que l’association du losartan au 

protocole FOLFIRINOX permettait de parvenir à un down-

staging de l’ACCP localement avancé en une tumeur résécable. 

Deux essais cliniques évaluent actuellement d’autres combinai-

sons avec le losartan pour le traitement de l’ACCP.

Enfin, l’adjonction du galunisertib, un inhibiteur du TGF-

ciblant le TGF-  dérivé des FAC, à la gemcitabine n’a entraîné 

qu’une légère augmentation de la survie par rapport à la gem-

citabine en monothérapie chez les patients atteints d’un ACCP 

non résécable.

La gemcitabine stimule la 
sécrétion par les FAC de vésicules 
contenant diverses molécules pro-

tumorales, ce qui aboutit à une 
survie et à une prolifération 

tumorales accrues.
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Conclusion et perspectives
Il ne fait aucun doute que les FAC favorisent la progression 

tumorale et la résistance à la thérapie dans le CPNPC et l’ACCP, 

et que les mécanismes impliqués sont variés et ingénieux selon le 

type de traitement. C'est précisément la raison pour laquelle les 

FAC constituent une cible intéressante pour le développement 

de nouvelles thérapies visant à neutraliser leurs effets pro-tumo-

rigènes et à surmonter la résistance aux traitements actuels. En 

outre, en raison de leur présence relativement abondante dans le 

micro-environnement tumoral, les FAC représentent une cible 

durable, car ils sont moins enclins que les cellules cancéreuses à 

développer une résistance.

Cependant, la transposition des résultats prometteurs des 

études précliniques en thérapies efficaces ciblant les FAC chez le 

patient oncologique s’avère jusqu’à présent décevante. Cela peut 

s’expliquer par l’hétérogénéité des sous-types de FAC dans le 

CPNPC et l’ACCP, conjuguée à l’absence de marqueurs spéci-

fiques des FAC. En outre, la reproduction d’un micro-environ-

nement tumoral aussi complexe, avec son propre écosystème, 

dans les modèles murins in vitro et in vivo disponibles, qui sont 

nécessaires à la recherche préclinique, constitue un énorme défi. 

C’est la raison pour laquelle des investissements sont actuelle-

ment réalisés dans le développement de modèles 3D in vitro

précliniques qui tentent de reproduire en laboratoire la struc-

ture 3D de la tumeur avec son micro-environnement tumoral 

complexe à l’aide de cellules cancéreuses provenant directement 

du patient oncologique, afin de se rapprocher le plus possible de 

la réalité in vivo (Figure 2). À terme, cela permettra de réduire 

l’écart entre la recherche préclinique et la recherche clinique, 

et de faire en sorte que des stratégies de recherche préclinique 

efficaces échouent moins souvent dans la pratique clinique. 

Une meilleure connaissance et identification des sous-types de 

FAC à l’origine de la résistance, ainsi que de leurs mécanismes 

moléculaires sous-jacents, permettra également de mieux com-

prendre comment cibler efficacement et spécifiquement les 

FAC. Les techniques d’analyse moléculaire émergentes permet-

tront de démêler le paysage des cellules cancéreuses, des FAC et 

des autres types de cellules présentes dans le micro-environne-

ment tumoral. Toutes ces informations aideront encore davan-

tage le chercheur et l’oncologue à respectivement mettre au 

point et administrer le traitement optimal axé sur le patient, 

avec une probabilité plus élevée d’efficacité thérapeutique, ainsi 

qu’à réduire le risque de développement d’une résistance à la 

thérapie.
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En raison de leur présence 
relativement abondante dans le 
micro-environnement tumoral, 
les FAC représentent une cible 

durable, car ils sont moins 
enclins que les cellules cancéreuses 
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Figure 2: Exemple de modèle tumoral 3D in vitro
développé en laboratoire à partir de cellules d’ACCP 
(cellules rouges fluorescentes) provenant directement 
d’un patient atteint d’un cancer du pancréas, entourées 
par des FAC (cellules vertes fluorescentes). Les FAC se 
concentrent autour des cellules de l’ACCP et favorisent 
ainsi la progression tumorale et la résistance à la 
thérapie.
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Imnovid® + Vd (PVd) has 
proven efficacy as 2nd line 
MM treatment in Revlimid®

refractory patients.1 
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MM: multiple myeloma - mPFS: median progression free survival - PVd: Imnovid®, bortezomib plus dexamethasone - 

Pd: Imnovid®  plus dexamethasone - mos: months

1. Dimopoulos M et al. Leukemia 2020.
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tract infection, Lower respiratory tract infection, Lung infection, Influenza, Bronchiolitis, Urinary tract infection Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl 
cysts and polyps) All Adverse Reactions /Frequency Common Basal cell carcinoma Blood and lymphatic system disorders All Adverse Reactions 
/Frequency Very Common Neutropenia, Thrombocytopenia, Leucopenia, Anaemia Common Febrile neutropenia, Lymphopenia Grade 3−4 Adverse 
Reactions /Frequency Very Common Neutropenia, Thrombocytopenia, Anaemia Common Febrile neutropenia, Leucopenia, Lymphopenia, Metabolism 
and nutrition disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Hypokalaemia, Hyperglycaemia Common Hypomagnesaemia, 
Hypocalcaemia, Hypophosphataemia, Hyperkalaemia, Hypercalcaemia Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Hypokalaemia, 
Hyperglycaemia, Hypomagnaesaemia, Hypocalcaemia, Hypophosphataemia, Hyperkalaemia, Hypercalcaemia Psychiatric disorders All Adverse Reactions /
Frequency Very Common Insomnia Common Depression Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Depression, Insomnia Nervous 
system disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Peripheral sensory neuropathy, Dizziness, Tremor Common Syncope, Peripheral 
sensorimotor neuropathy, Paraesthesia, Dysgeusia Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Syncope, Peripheral sensory neuropathy, 
Peripheral sensorimotor neuropathy Uncommon Dizziness, Tremor Eye disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Cataract Grade 3−4 
Adverse Reactions /Frequency Common Cataract Cardiac disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Atrial fibrillation Grade 3−4 
Adverse Reactions /Frequency Common Atrial fibrillation Vascular disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Deep vein thrombosis, 
Hypotension, Hypertension Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Hypotension, Hypertension Uncommon Deep vein thrombosis 
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Dyspnoea, Cough Common Pulmonary embolism 
Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Pulmonary embolism, Dyspnoea Gastrointestinal disorders All Adverse Reactions /
Frequency Very Common Diarrhoea, Vomiting, Nausea, Constipation Common Abdominal pain, Abdominal pain upper, Stomatitis, Dry mouth, Abdominal 
distension Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Diarrhoea, Vomiting, Abdominal pain, Constipation Uncommon Abdominal pain 
upper, Stomatitis, Nausea, Abdominal distension Skin and subcutaneous tissue disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Rash Grade 3−4 
Adverse Reactions /Frequency Common Rash Musculoskeletal and connective tissue disorders All Adverse Reactions /Frequency Very 
Common Muscular weakness, Back pain Common Bone pain, Muscle spasms Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Muscular 
weakness, Back pain Uncommon Bone pain Renal and urinary disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Acute kidney injury, Chronic 
kidney injury, Urinary retention Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Acute kidney injury, Chronic kidney injury, Urinary retention 
General disorders and administration site conditions All Adverse Reactions /Frequency Very Common Fatigue, Pyrexia , Oedema peripheral Common
Non-cardiac chest pain, Oedema Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Fatigue, Pyrexia, Non-cardiac chest pain, Oedema peripheral, 
Oedema Investigations All Adverse Reactions /Frequency Common Alanine aminotransferase increased, Weight decreased Grade 3−4 Adverse 
Reactions /Frequency Common Weight decreased Uncommon Alanine aminotransferase increased Injury, poisoning and procedural complications All 
Adverse Reactions /Frequency Common Fall Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Uncommon Fall  Tabulated list of adverse reactions
Pomalidomide in combination with dexamethasone In randomised study CC-4047-MM-003, 302 patients with relapsed and refractory multiple myeloma were 
exposed to 4 mg pomalidomide administered once daily for 21 days of each 28–day cycle in combination with a weekly low dose of dexamethasone. The adverse 
reactions observed in patients treated with pomalidomide plus dexamethasone are listed below in Table 8 by system organ class (SOC) and frequency for all 
adverse reactions (ADRs) and for Grade 3 or 4 adverse reactions. The frequencies of adverse reactions are those reported in the pomalidomide plus dexamethasone 
arm of study CC-4047-MM-003 (n = 302). Within each SOC and frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. 
Frequencies are defined in accordance with current guidance, as: very common (≥ 1/10), common (≥ 1/100 to < 1/10) and uncommon (≥ 1/1,000 to 
<  1/100). Table 8. ADRs reported in clinical study MM-003 in patients treated with pomalidomide in combination with 
dexamethasone. System Organ Class/ Preferred Term Infections and infestations All ADRs/Frequency Very Common Pneumonia (bacterial, 
viral and fungal infections, including opportunistic infections) Common Neutropenic sepsis Bronchopneumonia, Bronchitis, Respiratory tract infection, Upper 
respiratory tract infection Nasopharyngitis, Herpes zoster Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Neutropenic sepsis, Pneumonia (bacterial, viral and 
fungal infections, including opportunistic infections), Bronchopneumonia, Respiratory tract infection, Upper respiratory tract infection Uncommon Bronchitis, 
Herpes zoster Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) All ADRs/Frequency Uncommon Basal cell carcinoma of the skin, 
Squamous cell carcinoma of the skin Grade 3−4 ADRs/Frequency Uncommon Basal cell carcinoma of the skin, Squamous cell carcinoma of the skin 
Blood and lymphatic system disorders All ADRs/Frequency Very Common Neutropenia, Thrombocytopenia, Leucopenia, Anaemia Common Febrile 
neutropenia Grade 3−4 ADRs/Frequency Very Common Neutropenia, Thrombocytopenia, Anaemia Common Febrile neutropenia, Leucopenia 
Metabolism and nutrition disorders All ADRs/Frequency Very Common Decreased appetite Common Hyperkalaemia, Hyponatraemia Grade 3−4 
ADRs/Frequency Common Hyperkalaemia, Hyponatraemia Uncommon Decreased appetite Psychiatric disorders All ADRs/Frequency Common
Confusional state Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Confusional state Nervous system disorders All ADRs/Frequency Common Depressed 
level of consciousness, Peripheral sensory neuropathy, Dizziness, Tremor Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Depressed level of consciousness 
Uncommon Peripheral sensory neuropathy Dizziness, Tremor Ear and labyrinth disorders All ADRs/Frequency Common Vertigo Grade 3−4 ADRs/
Frequency Common Vertigo Vascular disorders All ADRs/Frequency Common Deep vein thrombosis Grade 3−4 ADRs/Frequency Uncommon 
Deep vein thrombosis Respiratory, thoracic and mediastinal disorders All ADRs/Frequency Very Common Dyspnoea, Cough Common Pulmonary 
embolism Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Dyspnoea Uncommon Pulmonary embolism, Cough Gastrointestinal disorders All ADRs/
Frequency Very Common Diarrhoea, Nausea, Constipation Common Vomiting, Gastrointestinal haemorrhage Grade 3−4 ADRs/Frequency 
Common Diarrhoea, Vomiting, Constipation Uncommon Nausea, Gastrointestinal haemorrhage Hepatobiliary disorders All ADRs/Frequency Uncommon
Hyperbilirubinaemia Grade 3−4 ADRs/Frequency Uncommon Hyperbilirubinaemia Skin and subcutaneous tissue disorders All ADRs/Frequency 
Common Rash, Pruritus Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Rash Musculoskeletal and connective tissue disorders All ADRs/Frequency Very 
Common Bone pain, Muscle spasms Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Bone pain Uncommon Muscle spasms Renal and urinary disorders All 
ADRs/Frequency Common Renal failure, Urinary retention Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Renal failure Uncommon Urinary retention 
Reproductive system and breast disorders All ADRs/Frequency Common Pelvic pain Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Pelvic pain General 
disorders and administration site conditions All ADRs/FrequencyVery Common Fatigue, Pyrexia, Oedema peripheral Grade 3−4 ADRs/Frequency 
Common Fatigue, Pyrexia, Oedema peripheral Investigations All ADRs/Frequency Common Neutrophil count decreased, White blood cell count decreased 
Platelet count decreased, Alanine aminotransferase increased Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Neutrophil count decreased, White blood cell count 
decreased Platelet count decreased, Alanine aminotransferase increased  Tabulated list of post-marketing adverse reactions In addition to the above adverse 
reactions identified from the pivotal clinical trials, the following Table 9 is derived from data gathered from post-marketing surveillance. Frequencies are defined in 
accordance with current guidance, as: very common (≥ 1/10), common (≥ 1/100 to < 1/10), uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100) and not known 
(frequency cannot be determined). Table 9. ADRs reported in post-marketing use in patients treated with pomalidomide. System Organ 
Class/ Preferred Term Infections and infestations All Adverse Reactions /Frequency Not Known Hepatitis B reactivation Grade 3−4 Adverse 
Reactions/Frequency Not Known Hepatitis B reactivation Blood and lymphatic system disorders All Adverse Reactions /Frequency Common
Pancytopenia Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Common Pancytopenia Immune system disorders All Adverse Reactions /Frequency 
Common Angioedema, Urticaria Not Known Anaphylactic reaction Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Uncommon Angioedema, Urticaria 
Not Known Anaphylactic reaction Endocrine disorders All Adverse Reactions /Frequency Uncommon Hypothyroidism Metabolism and nutrition 
disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Hyperuricaemia Uncommon Tumour lysis syndrome Grade 3−4 Adverse Reactions/
Frequency Common Hyperuricaemia Uncommon Tumour lysis syndrome Nervous system disorders All Adverse Reactions /Frequency Common
Intracranial haemorrhage Uncommon Cerebrovascular accident Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Uncommon Cerebrovascular accident, 
Intracranial haemorrhage Cardiac disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Cardiac failure, Atrial fibrillation, Myocardial infarction Grade 
3−4 Adverse Reactions/Frequency Common Cardiac failure, Atrial fibrillation Uncommon Myocardial infarction Respiratory, thoracic and mediastinal 
disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Epistaxis, Interstitial lung disease Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency 
Uncommon Epistaxis, Interstitial lung disease Hepatobiliary disorders All Adverse Reactions /Frequency Uncommon Hepatitis Skin and subcutaneous 
tissue disorders All Adverse Reactions /Frequency Not Known Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, Toxic Epidermal Necrolysis, 
Stevens-Johnson Syndrome Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Not Known Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, Toxic 
Epidermal Necrolysis, Stevens-Johnson Syndrome Investigations All Adverse Reactions /Frequency Common Blood uric acid increased Grade 3−4 
Adverse Reactions/Frequency Uncommon Blood uric acid increased Description of selected adverse reactions Teratogenicity Pomalidomide is structurally 
related to thalidomide. Thalidomide is a known human teratogenic active substance that causes severe life-threatening birth defects. Pomalidomide was found to 
be teratogenic in both rats and rabbits when administered during the period of major organogenesis (see sections 4.6 and 5.3). If pomalidomide is taken during 
pregnancy, a teratogenic effect of pomalidomide in humans is expected (see section 4.4). Neutropenia and thrombocytopenia In patients receiving combination 
therapy with pomalidomide in clinical studies, neutropenia occurred in up to 46.8% of patients (41.7% Grade 3 or 4). Neutropenia did not lead to pomalidomide 
discontinuation in any patient and was infrequently serious. Febrile neutropenia (FN) was reported in 3.2-6.7% of patients and was serious in 1.8-4.0% of patients 
(see section 4.2 and 4.4). In patients receiving combination therapy with pomalidomide in clinical studies, thrombocytopenia occurred in 27.0-36.7% of patients. 
Thrombocytopenia was Grade 3 or 4 in 20.7-27.3% of patients, led to pomalidomide discontinuation in 0.7% of patients and was serious in 0.4-1.7% of patients 
(see sections 4.2 and 4.4). Neutropenia and thrombocytopenia tended to occur more frequently within the first 2 cycles of treatment with pomalidomide. Infection 
Infection was the most common non haematological toxicity. In patients receiving combination therapy with pomalidomide in clinical studies, infection occurred in 
55.0-80.2% of patients (24.0-30.9% Grade 3 or 4). Upper respiratory tract infection and pneumonia were the most frequently occurring infections. Fatal 
infections (Grade 5) occurred in 2.7-4.0% of patients. Infections led to pomalidomide discontinuation in 2.0-2.9% of patients. Thromboembolic events Prophylaxis 
with acetylsalicylic acid (and other anticoagulants in high risk patients) was mandatory for all patients in clinical studies. Anticoagulation therapy (unless 
contraindicated) is recommended (see section 4.4). In patients receiving combination therapy with pomalidomide in clinical studies, venous thromboembolic 
events (VTE) occurred in 3.3-11.5% of patients (1.3-5.4% Grade 3 or 4). VTE was reported as serious in 1.7-4.3% of patients, no fatal reactions were reported, 
and VTE was associated with pomalidomide discontinuation in up to 1.8% of patients. Peripheral neuropathy Pomalidomide in combination with bortezomib and 
dexamethasone Patients with ongoing peripheral neuropathy ≥ Grade 2 with pain within 14 days prior to randomisation were excluded from clinical trials. 
Peripheral neuropathy occurred in 55.4 % of patients (10.8% Grade 3; 0.7% Grade 4). Exposure-adjusted rates were comparable across treatment arms. 
Approximately 30% of the patients experiencing peripheral neuropathy had a history of neuropathy at baseline. Peripheral neuropathy led to discontinuation of 
bortezomib in approximately 12.9% of patients, pomalidomide in 1.8% and dexamethasone in 2.2 - 8.9% of patients, respectively. Refer also to the bortezomib 
SmPC. Pomalidomide in combination with dexamethasone Patients with ongoing peripheral neuropathy ≥ Grade 2 were excluded from clinical studies. Peripheral 
neuropathy occurred in 12.3% of patients (1.0% Grade 3 or 4). No peripheral neuropathy reactions were reported as serious, and peripheral neuropathy led to 
dose discontinuation in 0.3% of patients (see section 4.4). Haemorrhage Haemorrhagic disorders have been reported with pomalidomide, especially in patients 
with risk factors such as concomitant medicinal products that increase susceptibility to bleeding. Haemorrhagic events have included epistaxis, intracranial 
haemorrhage and gastrointestinal haemorrhage. Allergic reactions and severe skin reactions Angioedema, anaphylactic reaction and severe cutaneous reactions 
including SJS, TEN and DRESS have been reported with the use of pomalidomide. Patients with a history of severe rash associated with lenalidomide or thalidomide 
should not receive pomalidomide (see section 4.4). Paediatric population Adverse reactions reported in paediatric patients (aged 4 to 18 years) with recurrent or 
progressive brain tumours were consistent with the known pomalidomide safety profile in adult patients (see section 5.1). 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 national reporting system listed in Appendix V. 
MARKETING AUTHORISATION HOLDER BristolMyers Squibb Pharma EEIG Plaza 254 Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867 Ireland 
MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) Imnovid 1 mg hard capsules EU/1/13/850/001 EU/1/13/850/005 Imnovid 2 mg hard capsules
EU/1/13/850/002 EU/1/13/850/006 Imnovid 3  mg hard capsules EU/1/13/850/003 EU/1/13/850/007 Imnovid 4  mg hard capsules
EU/1/13/850/004 EU/1/13/850/008 DATE OF FIRST AUTHORISATION/RENEWAL OF THE AUTHORISATION Date of first authorisation: 
05 August 2013 Date of latest renewal: 11 July 2018 DRUG DISPENSING CLASSIFICATION Medicinal product subject to restricted medical prescription 
DATE OF REVISION OF THE TEXT 10 august 2021 Detailed information on this medicinal product is available on the website of the European Medicines 
Agency http://www.ema.europa.eu.
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 This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification 
of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse 
reactions. See section 4.8 for how to report adverse reactions. NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT Imnovid 1 mg hard capsules Imnovid 2 mg hard capsules Imnovid 3 mg hard 
capsules Imnovid 4  mg hard capsules QUALITATIVE AND QUANTITATIVE 
COMPOSITION Imnovid 1  mg hard capsules Each hard capsule contains 1  mg of 
pomalidomide. Imnovid 2 mg hard capsules  Each hard capsule contains 2 mg of pomalidomide. 
Imnovid 3 mg hard capsules  Each hard capsule contains 3 mg of pomalidomide. Imnovid 4 mg 
hard capsules Each hard capsule contains 4 mg of pomalidomide. For the full list of excipients, 
see section 6.1. PHARMACEUTICAL FORM Hard capsule Imnovid 1 mg hard capsules Dark blue opaque cap and yellow opaque body, imprinted “POML” in 
white ink and “1 mg” in black ink, size 4 gelatin hard capsule. Imnovid 2 mg hard capsules Dark blue opaque cap and orange opaque body, imprinted “POML 
2 mg” in white ink, size 2 gelatin hard capsule. Imnovid 3 mg hard capsules Dark blue opaque cap and green opaque body, imprinted “POML 3 mg” in white 
ink, size 2 gelatin hard capsule. Imnovid 4 mg hard capsules Dark blue opaque cap and blue opaque body, imprinted “POML 4 mg” in white ink, size 2 gelatin 
hard capsule. CLINICAL PARTICULARS Therapeutic indications Imnovid in combination with bortezomib and dexamethasone is indicated in the 
treatment of adult patients with multiple myeloma who have received at least one prior treatment regimen including lenalidomide. Imnovid in combination with 
dexamethasone is indicated in the treatment of adult patients with relapsed and refractory multiple myeloma who have received at least two prior treatment 
regimens, including both lenalidomide and bortezomib, and have demonstrated disease progression on the last therapy. Posology and method of 
administration Treatment must be initiated and monitored under the supervision of physicians experienced in the management of multiple myeloma. Dosing 
is continued or modified based upon clinical and laboratory findings (see section  4.4). Posology Pomalidomide in combination with bortezomib and 
dexamethasone The recommended starting dose of Imnovid is 4 mg orally once daily on Days 1 to 14 of repeated 21-day cycles. Pomalidomide is administered 
in combination with bortezomib and dexamethasone, as shown in Table  1. The recommended starting dose of bortezomib is 1.3 mg/m2 intravenous or 
subcutaneous once daily, on the days shown in Table 1. The recommended dose of dexamethasone is 20 mg orally once daily, on the days shown in Table 1. 
Treatment with pomalidomide combined with bortezomib and dexamethasone should be given until disease progression or until unacceptable toxicity occurs. 
Table 1. Recommended dosing scheme for Imnovid in combination with bortezomib and dexamethasone Cycle 1-8 Day (of 21-day cycle) 
Day (of 21-day cycle) Pomalidomide (4 mg) Day 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; Bortezomib (1.3 mg/m2) Day 1,4,8,11; Dexamethasone (20 mg) * 
Day 1,2,4,5,8,9,11,12  Cycle 9 onwards Day (of 21-day cycle) Pomalidomide (4 mg) Day 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; Bortezomib (1.3 mg/m2) Day 
1,8; Dexamethasone (20 mg) * Day 1,2,8,9 * For patients > 75 years of age, see Special populations. Pomalidomide dose modification or interruption To initiate 
a new cycle of pomalidomide, the neutrophil count must be ≥ 1 x 109/l and the platelet count must be ≥ 50 x 109/l. Instructions on dose interruptions or 
reductions for pomalidomide related adverse reactions are outlined in the Table 2 and dose levels are defined in Table 3 below: Table 2. Pomalidomide dose 
modification instructions∞ Neutropenia* Toxicity ANC** <  0.5 x 109/l or febrile neutropenia (fever  ≥38.5°C and ANC <1 x 109/l) Dose 
modification Interrupt pomalidomide treatment for remainder of cycle. Follow CBC*** weekly. Toxicity ANC return to ≥ 1 x 109/l Dose modification
Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than previous dose. Toxicity For each subsequent drop < 0.5 x 109/l Dose modification Interrupt 
pomalidomide treatment. Toxicity ANC return to ≥ 1 x 109/l Dose modification Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than the previous 
dose. Thrombocytopenia Toxicity Platelet count < 25 x 109/l Dose modification Interrupt pomalidomide treatment for remainder of cycle. Follow 
CBC*** weekly. Toxicity Platelet count return to ≥ 50 x 109/l Dose modification Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than previous 
dose. Toxicity For each subsequent drop < 25 x 109/l Dose modification Interrupt pomalidomide treatment. Toxicity Platelet count return to ≥ 50 x 
109/l Dose modification Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than the previous dose. Rash Toxicity Rash = Grade 2-3 Dose 
modification Consider dose interruption or discontinuation of pomalidomide treatment. Toxicity Rash = Grade 4 or blistering (including angioedema, 
anaphylactic reaction, exfoliative or bullous rash or if Stevens-Johnson syndrome (SJS), Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) or Drug Reaction with Eosinophilia and 
Systemic Symptoms (DRESS) is suspected) Dose modification Permanently discontinue treatment (see section 4.4). Other Toxicity Other ≥ Grade 3 
pomalidomide-related adverse events Dose modification Interrupt pomalidomide treatment for remainder of cycle. Resume at one dose level lower than 
previous dose at next cycle (adverse event must be resolved or improved to ≤ Grade 2 before restarting dosing). ∞ Dose modification instructions in this table are 
applicable to pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone and to pomalidomide in combination with dexamethasone.* In case of 
neutropenia, the physician should consider the use of growth factors. **ANC – Absolute Neutrophil Count; ***CBC – Complete Blood Count. Table 3. 
Pomalidomide dose reduction∞ Dose level Oral pomalidomide dose Starting dose: 4 mg; Dose level -1: 3 mg; Dose level -2: 2 mg; Dose level -3: 
1 mg Dose reduction in this table is applicable to pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone and to pomalidomide in combination with 
dexamethasone. If adverse reactions occur after dose reductions to 1 mg, then the medicinal product should be discontinued. Strong CYP1A2 inhibitors If strong 
inhibitors of CYP1A2 (e.g. ciprofloxacin, enoxacin and fluvoxamine) are coadministered with pomalidomide, reduce the dose of pomalidomide by 50% (see 
sections 4.5 and 5.2). Bortezomib dose modification or interruption For instructions on dose interruptions or reductions for bortezomib related adverse reactions, 
physicians should refer to bortezomib Summary of Product Characteristics (SmPC). Dexamethasone dose modification or interruption Instructions on dose 
interruptions or reductions for low-dose dexamethasone related adverse reactions are outlined in Tables 4 and 5 below. However, dose interruption or resumption 
decisions are at the physician’s discretion per Summary of Product Characteristics (SmPC). Table 4. Dexamethasone dose modification instructions 
Toxicity Dyspepsia = Grade 1-2 Dose Modification Maintain dose and treat with histamine (H2) blockers or equivalent. Decrease by one dose level if 
symptoms persist. Toxicity Dyspepsia ≥ Grade 3 Dose Modification Interrupt dose until symptoms are controlled. Add H2 blocker or equivalent and resume 
at one dose level lower than previous dose. Toxicity Oedema ≥ Grade 3 Dose Modification Use diuretics as needed and decrease dose by one dose level.
Dose Modification Confusion or mood alteration ≥ Grade 2 Dose Modification Interrupt dose until symptoms resolve. Resume at one dose level lower 
than previous dose. Toxicity Muscle weakness ≥ Grade 2 Dose Modification Interrupt dose until muscle weakness ≤ Grade 1. Dose Modification
Resume at one dose level lower than previous dose. Toxicity Hyperglycaemia ≥ Grade 3 Dose Modification Decrease dose by one dose level. Treat with 
insulin or oral hypoglycaemic agents as needed. Toxicity Acute pancreatitis Dose Modification Discontinue dexamethasone from treatment regimen.
Toxicity Other ≥ Grade 3 dexamethasone-related adverse events Dose Modification Stop dexamethasone dosing until the adverse event resolves to ≤ Grade 
2. Resume at one dose level lower than previous dose. If recovery from toxicities is prolonged beyond 14 days, then the dose of dexamethasone will be resumed 
at one dose level lower than the previous dose. Table 5. Dexamethasone dose reduction Dose Level ≤ 75 years old Dose (Cycle 1-8: Days 
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 of a 21-day cycle Cycle ≥ 9: Days 1, 2, 8, 9 of a 21-day cycle) Starting Dose: 20 mg; Dose Level -1: 12 mg; Dose 
Level -2: 8 mg   Dose Level> 75 years old Dose (Cycle 1-8: Days 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 of a 21-day cycle Cycle ≥ 9: Days 1, 2, 8, 
9 of a 21-day cycle) Starting Dose: 10 mg; Dose Level -1: 6 mg; Dose Level -2: 4 mg Dexamethasone should be discontinued if the patient is unable to 
tolerate 8 mg if ≤ 75 years old or 4 mg if > 75 years old. In case of permanent discontinuation of any component of the treatment regimen, continuation of the 
remaining medicinal products is at the physician’s discretion. Pomalidomide in combination with dexamethasone The recommended starting dose of Imnovid is 
4 mg orally once daily on Days 1 to 21 of each 28-day cycle. The recommended dose of dexamethasone is 40 mg orally once daily on Days 1, 8, 15 and 22 of 
each 28-day cycle. Treatment with pomalidomide combined with dexamethasone should be given until disease progression or until unacceptable toxicity occurs. 
Pomalidomide dose modification or interruption Instructions for dose interruptions or reductions for pomalidomide related adverse reactions are outlined in Table 2 
and 3.  Dexamethasone dose modification or interruption Instructions for dose modification for dexamethasone related adverse reactions are outlined in Table 4. 
Instructions for dose reduction for dexamethasone related adverse reactions are outlined in Table 6 below. However, dose interruption / resumption decisions are 
at physician’s discretion per the current Summary of Product Characteristics (SmPC). Table 6. Dexamethasone dose reduction Dose Level≤ 75 years 
old Days 1, 8, 15 and 22 of each 28-day cycle Starting Dose: 40 mg; Dose Level -1: 20 mg; Dose Level -2: 10mg Dose Level> 75 years old 
Days 1, 8, 15 and 22 of each 28-day cycle Starting Dose: 20 mg; Dose Level -1: 12 mg;  Dose Level -2: 8 mg  Dexamethasone should be discontinued 
if the patient is unable to tolerate 10 mg if ≤ 75 years old or 8 mg if > 75 years old. Special populations Elderly Pomalidomide in combination with bortezomib 
and dexamethasone No dose adjustment is required for pomalidomide. For information on bortezomib given in combination with Imnovid, refer to the respective 
current SmPC. For patients >75 years of age, the starting dose of dexamethasone is: For Cycles 1 to 8: 10 mg once daily on Days 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 and 12 
of each 21-day cycle. For Cycles 9 and onwards: 10 mg once daily on Days 1, 2, 8 and 9 of each 21-day cycle. Pomalidomide in combination with dexamethasone 
No dose adjustment is required for pomalidomide.  For patients > 75 years of age, the starting dose of dexamethasone is: 20 mg once daily on days 1, 8, 15 
and 22 of each 28day cycle. Hepatic impairment Patients with serum total bilirubin > 1.5 x ULN (upper limit of normal range) were excluded from clinical studies. 
Hepatic impairment has a modest effect on the pharmacokinetics of pomalidomide (see section 5.2). No adjustment of the starting dose of pomalidomide is 
required for patients with hepatic impairment as defined by the ChildPugh criteria. However, patients with hepatic impairment should be carefully monitored for 
adverse reactions and dose reduction or interruption of pomalidomide should be used as needed. Renal impairment No dose adjustment of pomalidomide is 
required for patients with renal impairment. On haemodialysis days, patients should take their pomalidomide dose following haemodialysis. Paediatric population 
Outside its authorised indications, pomalidomide has been studied in children aged 4 to 18 years with recurent or progressive brain tumours, however the results 
of studies did not allow to conclude that the benefits of such use outweigh the risks. Currently available data are described in section 4.8, 5.1 and 5.2. There is 
no relevant use of pomalidomide in children aged 017 years for the indication of multiple myeloma. Method of administration Oral use. Imnovid hard capsules 
should be taken orally at the same time each day. The capsules should not be opened, broken or chewed (see section 6.6). The capsules should be swallowed 
whole, preferably with water, with or without food. If the patient forgets to take a dose of pomalidomide on one day, then the patient should take the normal 
prescribed dose as scheduled on the next day. Patients should not adjust the dose to make up for a missing dose on previous days. It is recommended to press 
only on one end of the capsule to remove it from the blister thereby reducing the risk of capsule deformation or breakage. For information on other medicinal 
products given in combination with Imnovid, refer to the respective current SmPC. Contraindications Pregnancy. Women of childbearing potential, unless all 
the conditions of the pregnancy prevention programme are met (see sections  4.4 and 4.6). Male patients unable to follow or comply with the required 
contraceptive measures (see section 4.4). Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1. For information on other 
medicinal products given in combination with Imnovid, refer to the respective current SmPC. Undesirable effects Summary of the safety profile Pomalidomide 
in combination with bortezomib and dexamethasone The most commonly reported blood and lymphatic system disorders were neutropenia (46.8%), 
thrombocytopenia (36.7%) and anaemia (28.4%). The most frequently reported adverse reaction was peripheral sensory neuropathy (47.8%). The most 
commonly reported Grade 3 or 4 adverse reactions were blood and lymphatic system disorders including neutropenia (41.7%), thrombocytopenia (27.3%) and 
anaemia (14.0%). The most commonly reported serious adverse reaction was pneumonia (11.5%). Other serious adverse reactions reported included pyrexia 
(4.0%), lower respiratory tract infection (2.9%), pulmonary embolism (2.9%), influenza (2.9%), and acute kidney injury (2.9%).  Pomalidomide in combination 
with dexamethasone The most commonly reported adverse reactions in clinical studies have been blood and lymphatic system disorders including anaemia 
(45.7%), neutropenia (45.3%) and thrombocytopenia (27%); in general disorders and administration site conditions including fatigue (28.3%), pyrexia (21%) 
and oedema peripheral (13%); and in infections and infestations including pneumonia (10.7%). Peripheral neuropathy adverse reactions were reported in 12.3% 
of patients and venous embolic or thrombotic (VTE) adverse reactions were reported in 3.3% of patients. The most commonly reported Grade 3 or 4 adverse 
reactions were in the blood and lymphatic system disorders including neutropenia (41.7%), anaemia (27%) and thrombocytopenia (20.7%); in infections and 
infestations including pneumonia (9%); and in general disorders and administration site conditions including fatigue (4.7%), pyrexia (3%) and oedema peripheral 
(1.3%). The most commonly reported serious adverse reaction was pneumonia (9.3%). Other serious adverse reactions reported included febrile neutropenia 
(4.0%), neutropenia (2.0%), thrombocytopenia (1.7%) and VTE adverse reactions (1.7 %). Adverse reactions tended to occur more frequently within the first 
2 cycles of treatment with pomalidomide. Tabulated list of adverse reactions Pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone In randomised 
study CC-4047-MM-007, 278 patients received pomalidomide, bortezomib and dexamethasone (Pom+Btz+Dex arm). See section 4.2 for dosing information. 
The adverse reactions observed in patients treated with pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone are listed in Table 7 by system organ 
class (SOC) and frequency for all adverse reactions and for Grade 3 or 4 adverse reactions.  Frequencies for Pom+Btz+Dex (any grade) are defined in accordance 
with current guidance, as: very common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10) and uncommon (≥1/1,000 to <1/100). Table 7. All Adverse 
Reactions (ADRs) reported in clinical trial MM-007 in patients treated with pomalidomide in combination with bortezomib and 
dexamethasone. System Organ Class/ Preferred Term : Infections and infestations All Adverse Reactions /Frequency Very Common
Pneumonia, Bronchitis, Upper respiratory tract infection, Viral upper respiratory tract infection  Common Sepsis, Septic shock, Clostridium difficile colitis, 
Respiratory tract infection, Lower respiratory tract infection, Lung infection, Influenza, Bronchiolitis, Urinary tract infection Grade 3−4 Adverse Reactions 
/Frequency Very Common Pneumonia Common Sepsis, Septic shock, Clostridium difficile colitis, Bronchitis, Upper respiratory tract infection, Respiratory 
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tract infection, Lower respiratory tract infection, Lung infection, Influenza, Bronchiolitis, Urinary tract infection Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl 
cysts and polyps) All Adverse Reactions /Frequency Common Basal cell carcinoma Blood and lymphatic system disorders All Adverse Reactions 
/Frequency Very Common Neutropenia, Thrombocytopenia, Leucopenia, Anaemia Common Febrile neutropenia, Lymphopenia Grade 3−4 Adverse 
Reactions /Frequency Very Common Neutropenia, Thrombocytopenia, Anaemia Common Febrile neutropenia, Leucopenia, Lymphopenia, Metabolism 
and nutrition disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Hypokalaemia, Hyperglycaemia Common Hypomagnesaemia, 
Hypocalcaemia, Hypophosphataemia, Hyperkalaemia, Hypercalcaemia Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Hypokalaemia, 
Hyperglycaemia, Hypomagnaesaemia, Hypocalcaemia, Hypophosphataemia, Hyperkalaemia, Hypercalcaemia Psychiatric disorders All Adverse Reactions /
Frequency Very Common Insomnia Common Depression Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Depression, Insomnia Nervous 
system disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Peripheral sensory neuropathy, Dizziness, Tremor Common Syncope, Peripheral 
sensorimotor neuropathy, Paraesthesia, Dysgeusia Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Syncope, Peripheral sensory neuropathy, 
Peripheral sensorimotor neuropathy Uncommon Dizziness, Tremor Eye disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Cataract Grade 3−4 
Adverse Reactions /Frequency Common Cataract Cardiac disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Atrial fibrillation Grade 3−4 
Adverse Reactions /Frequency Common Atrial fibrillation Vascular disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Deep vein thrombosis, 
Hypotension, Hypertension Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Hypotension, Hypertension Uncommon Deep vein thrombosis 
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Dyspnoea, Cough Common Pulmonary embolism 
Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Pulmonary embolism, Dyspnoea Gastrointestinal disorders All Adverse Reactions /
Frequency Very Common Diarrhoea, Vomiting, Nausea, Constipation Common Abdominal pain, Abdominal pain upper, Stomatitis, Dry mouth, Abdominal 
distension Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Diarrhoea, Vomiting, Abdominal pain, Constipation Uncommon Abdominal pain 
upper, Stomatitis, Nausea, Abdominal distension Skin and subcutaneous tissue disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Rash Grade 3−4 
Adverse Reactions /Frequency Common Rash Musculoskeletal and connective tissue disorders All Adverse Reactions /Frequency Very 
Common Muscular weakness, Back pain Common Bone pain, Muscle spasms Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Muscular 
weakness, Back pain Uncommon Bone pain Renal and urinary disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Acute kidney injury, Chronic 
kidney injury, Urinary retention Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Acute kidney injury, Chronic kidney injury, Urinary retention 
General disorders and administration site conditions All Adverse Reactions /Frequency Very Common Fatigue, Pyrexia , Oedema peripheral Common
Non-cardiac chest pain, Oedema Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Fatigue, Pyrexia, Non-cardiac chest pain, Oedema peripheral, 
Oedema Investigations All Adverse Reactions /Frequency Common Alanine aminotransferase increased, Weight decreased Grade 3−4 Adverse 
Reactions /Frequency Common Weight decreased Uncommon Alanine aminotransferase increased Injury, poisoning and procedural complications All 
Adverse Reactions /Frequency Common Fall Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Uncommon Fall  Tabulated list of adverse reactions
Pomalidomide in combination with dexamethasone In randomised study CC-4047-MM-003, 302 patients with relapsed and refractory multiple myeloma were 
exposed to 4 mg pomalidomide administered once daily for 21 days of each 28–day cycle in combination with a weekly low dose of dexamethasone. The adverse 
reactions observed in patients treated with pomalidomide plus dexamethasone are listed below in Table 8 by system organ class (SOC) and frequency for all 
adverse reactions (ADRs) and for Grade 3 or 4 adverse reactions. The frequencies of adverse reactions are those reported in the pomalidomide plus dexamethasone 
arm of study CC-4047-MM-003 (n = 302). Within each SOC and frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. 
Frequencies are defined in accordance with current guidance, as: very common (≥ 1/10), common (≥ 1/100 to < 1/10) and uncommon (≥ 1/1,000 to 
<  1/100). Table 8. ADRs reported in clinical study MM-003 in patients treated with pomalidomide in combination with 
dexamethasone. System Organ Class/ Preferred Term Infections and infestations All ADRs/Frequency Very Common Pneumonia (bacterial, 
viral and fungal infections, including opportunistic infections) Common Neutropenic sepsis Bronchopneumonia, Bronchitis, Respiratory tract infection, Upper 
respiratory tract infection Nasopharyngitis, Herpes zoster Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Neutropenic sepsis, Pneumonia (bacterial, viral and 
fungal infections, including opportunistic infections), Bronchopneumonia, Respiratory tract infection, Upper respiratory tract infection Uncommon Bronchitis, 
Herpes zoster Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) All ADRs/Frequency Uncommon Basal cell carcinoma of the skin, 
Squamous cell carcinoma of the skin Grade 3−4 ADRs/Frequency Uncommon Basal cell carcinoma of the skin, Squamous cell carcinoma of the skin 
Blood and lymphatic system disorders All ADRs/Frequency Very Common Neutropenia, Thrombocytopenia, Leucopenia, Anaemia Common Febrile 
neutropenia Grade 3−4 ADRs/Frequency Very Common Neutropenia, Thrombocytopenia, Anaemia Common Febrile neutropenia, Leucopenia 
Metabolism and nutrition disorders All ADRs/Frequency Very Common Decreased appetite Common Hyperkalaemia, Hyponatraemia Grade 3−4 
ADRs/Frequency Common Hyperkalaemia, Hyponatraemia Uncommon Decreased appetite Psychiatric disorders All ADRs/Frequency Common
Confusional state Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Confusional state Nervous system disorders All ADRs/Frequency Common Depressed 
level of consciousness, Peripheral sensory neuropathy, Dizziness, Tremor Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Depressed level of consciousness 
Uncommon Peripheral sensory neuropathy Dizziness, Tremor Ear and labyrinth disorders All ADRs/Frequency Common Vertigo Grade 3−4 ADRs/
Frequency Common Vertigo Vascular disorders All ADRs/Frequency Common Deep vein thrombosis Grade 3−4 ADRs/Frequency Uncommon 
Deep vein thrombosis Respiratory, thoracic and mediastinal disorders All ADRs/Frequency Very Common Dyspnoea, Cough Common Pulmonary 
embolism Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Dyspnoea Uncommon Pulmonary embolism, Cough Gastrointestinal disorders All ADRs/
Frequency Very Common Diarrhoea, Nausea, Constipation Common Vomiting, Gastrointestinal haemorrhage Grade 3−4 ADRs/Frequency 
Common Diarrhoea, Vomiting, Constipation Uncommon Nausea, Gastrointestinal haemorrhage Hepatobiliary disorders All ADRs/Frequency Uncommon
Hyperbilirubinaemia Grade 3−4 ADRs/Frequency Uncommon Hyperbilirubinaemia Skin and subcutaneous tissue disorders All ADRs/Frequency 
Common Rash, Pruritus Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Rash Musculoskeletal and connective tissue disorders All ADRs/Frequency Very 
Common Bone pain, Muscle spasms Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Bone pain Uncommon Muscle spasms Renal and urinary disorders All 
ADRs/Frequency Common Renal failure, Urinary retention Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Renal failure Uncommon Urinary retention 
Reproductive system and breast disorders All ADRs/Frequency Common Pelvic pain Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Pelvic pain General 
disorders and administration site conditions All ADRs/FrequencyVery Common Fatigue, Pyrexia, Oedema peripheral Grade 3−4 ADRs/Frequency 
Common Fatigue, Pyrexia, Oedema peripheral Investigations All ADRs/Frequency Common Neutrophil count decreased, White blood cell count decreased 
Platelet count decreased, Alanine aminotransferase increased Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Neutrophil count decreased, White blood cell count 
decreased Platelet count decreased, Alanine aminotransferase increased  Tabulated list of post-marketing adverse reactions In addition to the above adverse 
reactions identified from the pivotal clinical trials, the following Table 9 is derived from data gathered from post-marketing surveillance. Frequencies are defined in 
accordance with current guidance, as: very common (≥ 1/10), common (≥ 1/100 to < 1/10), uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100) and not known 
(frequency cannot be determined). Table 9. ADRs reported in post-marketing use in patients treated with pomalidomide. System Organ 
Class/ Preferred Term Infections and infestations All Adverse Reactions /Frequency Not Known Hepatitis B reactivation Grade 3−4 Adverse 
Reactions/Frequency Not Known Hepatitis B reactivation Blood and lymphatic system disorders All Adverse Reactions /Frequency Common
Pancytopenia Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Common Pancytopenia Immune system disorders All Adverse Reactions /Frequency 
Common Angioedema, Urticaria Not Known Anaphylactic reaction Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Uncommon Angioedema, Urticaria 
Not Known Anaphylactic reaction Endocrine disorders All Adverse Reactions /Frequency Uncommon Hypothyroidism Metabolism and nutrition 
disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Hyperuricaemia Uncommon Tumour lysis syndrome Grade 3−4 Adverse Reactions/
Frequency Common Hyperuricaemia Uncommon Tumour lysis syndrome Nervous system disorders All Adverse Reactions /Frequency Common
Intracranial haemorrhage Uncommon Cerebrovascular accident Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Uncommon Cerebrovascular accident, 
Intracranial haemorrhage Cardiac disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Cardiac failure, Atrial fibrillation, Myocardial infarction Grade 
3−4 Adverse Reactions/Frequency Common Cardiac failure, Atrial fibrillation Uncommon Myocardial infarction Respiratory, thoracic and mediastinal 
disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Epistaxis, Interstitial lung disease Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency 
Uncommon Epistaxis, Interstitial lung disease Hepatobiliary disorders All Adverse Reactions /Frequency Uncommon Hepatitis Skin and subcutaneous 
tissue disorders All Adverse Reactions /Frequency Not Known Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, Toxic Epidermal Necrolysis, 
Stevens-Johnson Syndrome Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Not Known Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, Toxic 
Epidermal Necrolysis, Stevens-Johnson Syndrome Investigations All Adverse Reactions /Frequency Common Blood uric acid increased Grade 3−4 
Adverse Reactions/Frequency Uncommon Blood uric acid increased Description of selected adverse reactions Teratogenicity Pomalidomide is structurally 
related to thalidomide. Thalidomide is a known human teratogenic active substance that causes severe life-threatening birth defects. Pomalidomide was found to 
be teratogenic in both rats and rabbits when administered during the period of major organogenesis (see sections 4.6 and 5.3). If pomalidomide is taken during 
pregnancy, a teratogenic effect of pomalidomide in humans is expected (see section 4.4). Neutropenia and thrombocytopenia In patients receiving combination 
therapy with pomalidomide in clinical studies, neutropenia occurred in up to 46.8% of patients (41.7% Grade 3 or 4). Neutropenia did not lead to pomalidomide 
discontinuation in any patient and was infrequently serious. Febrile neutropenia (FN) was reported in 3.2-6.7% of patients and was serious in 1.8-4.0% of patients 
(see section 4.2 and 4.4). In patients receiving combination therapy with pomalidomide in clinical studies, thrombocytopenia occurred in 27.0-36.7% of patients. 
Thrombocytopenia was Grade 3 or 4 in 20.7-27.3% of patients, led to pomalidomide discontinuation in 0.7% of patients and was serious in 0.4-1.7% of patients 
(see sections 4.2 and 4.4). Neutropenia and thrombocytopenia tended to occur more frequently within the first 2 cycles of treatment with pomalidomide. Infection 
Infection was the most common non haematological toxicity. In patients receiving combination therapy with pomalidomide in clinical studies, infection occurred in 
55.0-80.2% of patients (24.0-30.9% Grade 3 or 4). Upper respiratory tract infection and pneumonia were the most frequently occurring infections. Fatal 
infections (Grade 5) occurred in 2.7-4.0% of patients. Infections led to pomalidomide discontinuation in 2.0-2.9% of patients. Thromboembolic events Prophylaxis 
with acetylsalicylic acid (and other anticoagulants in high risk patients) was mandatory for all patients in clinical studies. Anticoagulation therapy (unless 
contraindicated) is recommended (see section 4.4). In patients receiving combination therapy with pomalidomide in clinical studies, venous thromboembolic 
events (VTE) occurred in 3.3-11.5% of patients (1.3-5.4% Grade 3 or 4). VTE was reported as serious in 1.7-4.3% of patients, no fatal reactions were reported, 
and VTE was associated with pomalidomide discontinuation in up to 1.8% of patients. Peripheral neuropathy Pomalidomide in combination with bortezomib and 
dexamethasone Patients with ongoing peripheral neuropathy ≥ Grade 2 with pain within 14 days prior to randomisation were excluded from clinical trials. 
Peripheral neuropathy occurred in 55.4 % of patients (10.8% Grade 3; 0.7% Grade 4). Exposure-adjusted rates were comparable across treatment arms. 
Approximately 30% of the patients experiencing peripheral neuropathy had a history of neuropathy at baseline. Peripheral neuropathy led to discontinuation of 
bortezomib in approximately 12.9% of patients, pomalidomide in 1.8% and dexamethasone in 2.2 - 8.9% of patients, respectively. Refer also to the bortezomib 
SmPC. Pomalidomide in combination with dexamethasone Patients with ongoing peripheral neuropathy ≥ Grade 2 were excluded from clinical studies. Peripheral 
neuropathy occurred in 12.3% of patients (1.0% Grade 3 or 4). No peripheral neuropathy reactions were reported as serious, and peripheral neuropathy led to 
dose discontinuation in 0.3% of patients (see section 4.4). Haemorrhage Haemorrhagic disorders have been reported with pomalidomide, especially in patients 
with risk factors such as concomitant medicinal products that increase susceptibility to bleeding. Haemorrhagic events have included epistaxis, intracranial 
haemorrhage and gastrointestinal haemorrhage. Allergic reactions and severe skin reactions Angioedema, anaphylactic reaction and severe cutaneous reactions 
including SJS, TEN and DRESS have been reported with the use of pomalidomide. Patients with a history of severe rash associated with lenalidomide or thalidomide 
should not receive pomalidomide (see section 4.4). Paediatric population Adverse reactions reported in paediatric patients (aged 4 to 18 years) with recurrent or 
progressive brain tumours were consistent with the known pomalidomide safety profile in adult patients (see section 5.1). 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 national reporting system listed in Appendix V. 
MARKETING AUTHORISATION HOLDER BristolMyers Squibb Pharma EEIG Plaza 254 Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867 Ireland 
MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) Imnovid 1 mg hard capsules EU/1/13/850/001 EU/1/13/850/005 Imnovid 2 mg hard capsules
EU/1/13/850/002 EU/1/13/850/006 Imnovid 3  mg hard capsules EU/1/13/850/003 EU/1/13/850/007 Imnovid 4  mg hard capsules
EU/1/13/850/004 EU/1/13/850/008 DATE OF FIRST AUTHORISATION/RENEWAL OF THE AUTHORISATION Date of first authorisation: 
05 August 2013 Date of latest renewal: 11 July 2018 DRUG DISPENSING CLASSIFICATION Medicinal product subject to restricted medical prescription 
DATE OF REVISION OF THE TEXT 10 august 2021 Detailed information on this medicinal product is available on the website of the European Medicines 
Agency http://www.ema.europa.eu.
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 This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification 
of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse 
reactions. See section 4.8 for how to report adverse reactions. NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT Imnovid 1 mg hard capsules Imnovid 2 mg hard capsules Imnovid 3 mg hard 
capsules Imnovid 4  mg hard capsules QUALITATIVE AND QUANTITATIVE 
COMPOSITION Imnovid 1  mg hard capsules Each hard capsule contains 1  mg of 
pomalidomide. Imnovid 2 mg hard capsules  Each hard capsule contains 2 mg of pomalidomide. 
Imnovid 3 mg hard capsules  Each hard capsule contains 3 mg of pomalidomide. Imnovid 4 mg 
hard capsules Each hard capsule contains 4 mg of pomalidomide. For the full list of excipients, 
see section 6.1. PHARMACEUTICAL FORM Hard capsule Imnovid 1 mg hard capsules Dark blue opaque cap and yellow opaque body, imprinted “POML” in 
white ink and “1 mg” in black ink, size 4 gelatin hard capsule. Imnovid 2 mg hard capsules Dark blue opaque cap and orange opaque body, imprinted “POML 
2 mg” in white ink, size 2 gelatin hard capsule. Imnovid 3 mg hard capsules Dark blue opaque cap and green opaque body, imprinted “POML 3 mg” in white 
ink, size 2 gelatin hard capsule. Imnovid 4 mg hard capsules Dark blue opaque cap and blue opaque body, imprinted “POML 4 mg” in white ink, size 2 gelatin 
hard capsule. CLINICAL PARTICULARS Therapeutic indications Imnovid in combination with bortezomib and dexamethasone is indicated in the 
treatment of adult patients with multiple myeloma who have received at least one prior treatment regimen including lenalidomide. Imnovid in combination with 
dexamethasone is indicated in the treatment of adult patients with relapsed and refractory multiple myeloma who have received at least two prior treatment 
regimens, including both lenalidomide and bortezomib, and have demonstrated disease progression on the last therapy. Posology and method of 
administration Treatment must be initiated and monitored under the supervision of physicians experienced in the management of multiple myeloma. Dosing 
is continued or modified based upon clinical and laboratory findings (see section  4.4). Posology Pomalidomide in combination with bortezomib and 
dexamethasone The recommended starting dose of Imnovid is 4 mg orally once daily on Days 1 to 14 of repeated 21-day cycles. Pomalidomide is administered 
in combination with bortezomib and dexamethasone, as shown in Table  1. The recommended starting dose of bortezomib is 1.3 mg/m2 intravenous or 
subcutaneous once daily, on the days shown in Table 1. The recommended dose of dexamethasone is 20 mg orally once daily, on the days shown in Table 1. 
Treatment with pomalidomide combined with bortezomib and dexamethasone should be given until disease progression or until unacceptable toxicity occurs. 
Table 1. Recommended dosing scheme for Imnovid in combination with bortezomib and dexamethasone Cycle 1-8 Day (of 21-day cycle) 
Day (of 21-day cycle) Pomalidomide (4 mg) Day 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; Bortezomib (1.3 mg/m2) Day 1,4,8,11; Dexamethasone (20 mg) * 
Day 1,2,4,5,8,9,11,12  Cycle 9 onwards Day (of 21-day cycle) Pomalidomide (4 mg) Day 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; Bortezomib (1.3 mg/m2) Day 
1,8; Dexamethasone (20 mg) * Day 1,2,8,9 * For patients > 75 years of age, see Special populations. Pomalidomide dose modification or interruption To initiate 
a new cycle of pomalidomide, the neutrophil count must be ≥ 1 x 109/l and the platelet count must be ≥ 50 x 109/l. Instructions on dose interruptions or 
reductions for pomalidomide related adverse reactions are outlined in the Table 2 and dose levels are defined in Table 3 below: Table 2. Pomalidomide dose 
modification instructions∞ Neutropenia* Toxicity ANC** <  0.5 x 109/l or febrile neutropenia (fever  ≥38.5°C and ANC <1 x 109/l) Dose 
modification Interrupt pomalidomide treatment for remainder of cycle. Follow CBC*** weekly. Toxicity ANC return to ≥ 1 x 109/l Dose modification
Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than previous dose. Toxicity For each subsequent drop < 0.5 x 109/l Dose modification Interrupt 
pomalidomide treatment. Toxicity ANC return to ≥ 1 x 109/l Dose modification Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than the previous 
dose. Thrombocytopenia Toxicity Platelet count < 25 x 109/l Dose modification Interrupt pomalidomide treatment for remainder of cycle. Follow 
CBC*** weekly. Toxicity Platelet count return to ≥ 50 x 109/l Dose modification Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than previous 
dose. Toxicity For each subsequent drop < 25 x 109/l Dose modification Interrupt pomalidomide treatment. Toxicity Platelet count return to ≥ 50 x 
109/l Dose modification Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than the previous dose. Rash Toxicity Rash = Grade 2-3 Dose 
modification Consider dose interruption or discontinuation of pomalidomide treatment. Toxicity Rash = Grade 4 or blistering (including angioedema, 
anaphylactic reaction, exfoliative or bullous rash or if Stevens-Johnson syndrome (SJS), Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) or Drug Reaction with Eosinophilia and 
Systemic Symptoms (DRESS) is suspected) Dose modification Permanently discontinue treatment (see section 4.4). Other Toxicity Other ≥ Grade 3 
pomalidomide-related adverse events Dose modification Interrupt pomalidomide treatment for remainder of cycle. Resume at one dose level lower than 
previous dose at next cycle (adverse event must be resolved or improved to ≤ Grade 2 before restarting dosing). ∞ Dose modification instructions in this table are 
applicable to pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone and to pomalidomide in combination with dexamethasone.* In case of 
neutropenia, the physician should consider the use of growth factors. **ANC – Absolute Neutrophil Count; ***CBC – Complete Blood Count. Table 3. 
Pomalidomide dose reduction∞ Dose level Oral pomalidomide dose Starting dose: 4 mg; Dose level -1: 3 mg; Dose level -2: 2 mg; Dose level -3: 
1 mg Dose reduction in this table is applicable to pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone and to pomalidomide in combination with 
dexamethasone. If adverse reactions occur after dose reductions to 1 mg, then the medicinal product should be discontinued. Strong CYP1A2 inhibitors If strong 
inhibitors of CYP1A2 (e.g. ciprofloxacin, enoxacin and fluvoxamine) are coadministered with pomalidomide, reduce the dose of pomalidomide by 50% (see 
sections 4.5 and 5.2). Bortezomib dose modification or interruption For instructions on dose interruptions or reductions for bortezomib related adverse reactions, 
physicians should refer to bortezomib Summary of Product Characteristics (SmPC). Dexamethasone dose modification or interruption Instructions on dose 
interruptions or reductions for low-dose dexamethasone related adverse reactions are outlined in Tables 4 and 5 below. However, dose interruption or resumption 
decisions are at the physician’s discretion per Summary of Product Characteristics (SmPC). Table 4. Dexamethasone dose modification instructions 
Toxicity Dyspepsia = Grade 1-2 Dose Modification Maintain dose and treat with histamine (H2) blockers or equivalent. Decrease by one dose level if 
symptoms persist. Toxicity Dyspepsia ≥ Grade 3 Dose Modification Interrupt dose until symptoms are controlled. Add H2 blocker or equivalent and resume 
at one dose level lower than previous dose. Toxicity Oedema ≥ Grade 3 Dose Modification Use diuretics as needed and decrease dose by one dose level.
Dose Modification Confusion or mood alteration ≥ Grade 2 Dose Modification Interrupt dose until symptoms resolve. Resume at one dose level lower 
than previous dose. Toxicity Muscle weakness ≥ Grade 2 Dose Modification Interrupt dose until muscle weakness ≤ Grade 1. Dose Modification
Resume at one dose level lower than previous dose. Toxicity Hyperglycaemia ≥ Grade 3 Dose Modification Decrease dose by one dose level. Treat with 
insulin or oral hypoglycaemic agents as needed. Toxicity Acute pancreatitis Dose Modification Discontinue dexamethasone from treatment regimen.
Toxicity Other ≥ Grade 3 dexamethasone-related adverse events Dose Modification Stop dexamethasone dosing until the adverse event resolves to ≤ Grade 
2. Resume at one dose level lower than previous dose. If recovery from toxicities is prolonged beyond 14 days, then the dose of dexamethasone will be resumed 
at one dose level lower than the previous dose. Table 5. Dexamethasone dose reduction Dose Level ≤ 75 years old Dose (Cycle 1-8: Days 
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 of a 21-day cycle Cycle ≥ 9: Days 1, 2, 8, 9 of a 21-day cycle) Starting Dose: 20 mg; Dose Level -1: 12 mg; Dose 
Level -2: 8 mg   Dose Level> 75 years old Dose (Cycle 1-8: Days 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 of a 21-day cycle Cycle ≥ 9: Days 1, 2, 8, 
9 of a 21-day cycle) Starting Dose: 10 mg; Dose Level -1: 6 mg; Dose Level -2: 4 mg Dexamethasone should be discontinued if the patient is unable to 
tolerate 8 mg if ≤ 75 years old or 4 mg if > 75 years old. In case of permanent discontinuation of any component of the treatment regimen, continuation of the 
remaining medicinal products is at the physician’s discretion. Pomalidomide in combination with dexamethasone The recommended starting dose of Imnovid is 
4 mg orally once daily on Days 1 to 21 of each 28-day cycle. The recommended dose of dexamethasone is 40 mg orally once daily on Days 1, 8, 15 and 22 of 
each 28-day cycle. Treatment with pomalidomide combined with dexamethasone should be given until disease progression or until unacceptable toxicity occurs. 
Pomalidomide dose modification or interruption Instructions for dose interruptions or reductions for pomalidomide related adverse reactions are outlined in Table 2 
and 3.  Dexamethasone dose modification or interruption Instructions for dose modification for dexamethasone related adverse reactions are outlined in Table 4. 
Instructions for dose reduction for dexamethasone related adverse reactions are outlined in Table 6 below. However, dose interruption / resumption decisions are 
at physician’s discretion per the current Summary of Product Characteristics (SmPC). Table 6. Dexamethasone dose reduction Dose Level≤ 75 years 
old Days 1, 8, 15 and 22 of each 28-day cycle Starting Dose: 40 mg; Dose Level -1: 20 mg; Dose Level -2: 10mg Dose Level> 75 years old 
Days 1, 8, 15 and 22 of each 28-day cycle Starting Dose: 20 mg; Dose Level -1: 12 mg;  Dose Level -2: 8 mg  Dexamethasone should be discontinued 
if the patient is unable to tolerate 10 mg if ≤ 75 years old or 8 mg if > 75 years old. Special populations Elderly Pomalidomide in combination with bortezomib 
and dexamethasone No dose adjustment is required for pomalidomide. For information on bortezomib given in combination with Imnovid, refer to the respective 
current SmPC. For patients >75 years of age, the starting dose of dexamethasone is: For Cycles 1 to 8: 10 mg once daily on Days 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 and 12 
of each 21-day cycle. For Cycles 9 and onwards: 10 mg once daily on Days 1, 2, 8 and 9 of each 21-day cycle. Pomalidomide in combination with dexamethasone 
No dose adjustment is required for pomalidomide.  For patients > 75 years of age, the starting dose of dexamethasone is: 20 mg once daily on days 1, 8, 15 
and 22 of each 28day cycle. Hepatic impairment Patients with serum total bilirubin > 1.5 x ULN (upper limit of normal range) were excluded from clinical studies. 
Hepatic impairment has a modest effect on the pharmacokinetics of pomalidomide (see section 5.2). No adjustment of the starting dose of pomalidomide is 
required for patients with hepatic impairment as defined by the ChildPugh criteria. However, patients with hepatic impairment should be carefully monitored for 
adverse reactions and dose reduction or interruption of pomalidomide should be used as needed. Renal impairment No dose adjustment of pomalidomide is 
required for patients with renal impairment. On haemodialysis days, patients should take their pomalidomide dose following haemodialysis. Paediatric population 
Outside its authorised indications, pomalidomide has been studied in children aged 4 to 18 years with recurent or progressive brain tumours, however the results 
of studies did not allow to conclude that the benefits of such use outweigh the risks. Currently available data are described in section 4.8, 5.1 and 5.2. There is 
no relevant use of pomalidomide in children aged 017 years for the indication of multiple myeloma. Method of administration Oral use. Imnovid hard capsules 
should be taken orally at the same time each day. The capsules should not be opened, broken or chewed (see section 6.6). The capsules should be swallowed 
whole, preferably with water, with or without food. If the patient forgets to take a dose of pomalidomide on one day, then the patient should take the normal 
prescribed dose as scheduled on the next day. Patients should not adjust the dose to make up for a missing dose on previous days. It is recommended to press 
only on one end of the capsule to remove it from the blister thereby reducing the risk of capsule deformation or breakage. For information on other medicinal 
products given in combination with Imnovid, refer to the respective current SmPC. Contraindications Pregnancy. Women of childbearing potential, unless all 
the conditions of the pregnancy prevention programme are met (see sections  4.4 and 4.6). Male patients unable to follow or comply with the required 
contraceptive measures (see section 4.4). Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1. For information on other 
medicinal products given in combination with Imnovid, refer to the respective current SmPC. Undesirable effects Summary of the safety profile Pomalidomide 
in combination with bortezomib and dexamethasone The most commonly reported blood and lymphatic system disorders were neutropenia (46.8%), 
thrombocytopenia (36.7%) and anaemia (28.4%). The most frequently reported adverse reaction was peripheral sensory neuropathy (47.8%). The most 
commonly reported Grade 3 or 4 adverse reactions were blood and lymphatic system disorders including neutropenia (41.7%), thrombocytopenia (27.3%) and 
anaemia (14.0%). The most commonly reported serious adverse reaction was pneumonia (11.5%). Other serious adverse reactions reported included pyrexia 
(4.0%), lower respiratory tract infection (2.9%), pulmonary embolism (2.9%), influenza (2.9%), and acute kidney injury (2.9%).  Pomalidomide in combination 
with dexamethasone The most commonly reported adverse reactions in clinical studies have been blood and lymphatic system disorders including anaemia 
(45.7%), neutropenia (45.3%) and thrombocytopenia (27%); in general disorders and administration site conditions including fatigue (28.3%), pyrexia (21%) 
and oedema peripheral (13%); and in infections and infestations including pneumonia (10.7%). Peripheral neuropathy adverse reactions were reported in 12.3% 
of patients and venous embolic or thrombotic (VTE) adverse reactions were reported in 3.3% of patients. The most commonly reported Grade 3 or 4 adverse 
reactions were in the blood and lymphatic system disorders including neutropenia (41.7%), anaemia (27%) and thrombocytopenia (20.7%); in infections and 
infestations including pneumonia (9%); and in general disorders and administration site conditions including fatigue (4.7%), pyrexia (3%) and oedema peripheral 
(1.3%). The most commonly reported serious adverse reaction was pneumonia (9.3%). Other serious adverse reactions reported included febrile neutropenia 
(4.0%), neutropenia (2.0%), thrombocytopenia (1.7%) and VTE adverse reactions (1.7 %). Adverse reactions tended to occur more frequently within the first 
2 cycles of treatment with pomalidomide. Tabulated list of adverse reactions Pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone In randomised 
study CC-4047-MM-007, 278 patients received pomalidomide, bortezomib and dexamethasone (Pom+Btz+Dex arm). See section 4.2 for dosing information. 
The adverse reactions observed in patients treated with pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone are listed in Table 7 by system organ 
class (SOC) and frequency for all adverse reactions and for Grade 3 or 4 adverse reactions.  Frequencies for Pom+Btz+Dex (any grade) are defined in accordance 
with current guidance, as: very common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10) and uncommon (≥1/1,000 to <1/100). Table 7. All Adverse 
Reactions (ADRs) reported in clinical trial MM-007 in patients treated with pomalidomide in combination with bortezomib and 
dexamethasone. System Organ Class/ Preferred Term : Infections and infestations All Adverse Reactions /Frequency Very Common
Pneumonia, Bronchitis, Upper respiratory tract infection, Viral upper respiratory tract infection  Common Sepsis, Septic shock, Clostridium difficile colitis, 
Respiratory tract infection, Lower respiratory tract infection, Lung infection, Influenza, Bronchiolitis, Urinary tract infection Grade 3−4 Adverse Reactions 
/Frequency Very Common Pneumonia Common Sepsis, Septic shock, Clostridium difficile colitis, Bronchitis, Upper respiratory tract infection, Respiratory 
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tract infection, Lower respiratory tract infection, Lung infection, Influenza, Bronchiolitis, Urinary tract infection Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl 
cysts and polyps) All Adverse Reactions /Frequency Common Basal cell carcinoma Blood and lymphatic system disorders All Adverse Reactions 
/Frequency Very Common Neutropenia, Thrombocytopenia, Leucopenia, Anaemia Common Febrile neutropenia, Lymphopenia Grade 3−4 Adverse 
Reactions /Frequency Very Common Neutropenia, Thrombocytopenia, Anaemia Common Febrile neutropenia, Leucopenia, Lymphopenia, Metabolism 
and nutrition disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Hypokalaemia, Hyperglycaemia Common Hypomagnesaemia, 
Hypocalcaemia, Hypophosphataemia, Hyperkalaemia, Hypercalcaemia Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Hypokalaemia, 
Hyperglycaemia, Hypomagnaesaemia, Hypocalcaemia, Hypophosphataemia, Hyperkalaemia, Hypercalcaemia Psychiatric disorders All Adverse Reactions /
Frequency Very Common Insomnia Common Depression Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Depression, Insomnia Nervous 
system disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Peripheral sensory neuropathy, Dizziness, Tremor Common Syncope, Peripheral 
sensorimotor neuropathy, Paraesthesia, Dysgeusia Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Syncope, Peripheral sensory neuropathy, 
Peripheral sensorimotor neuropathy Uncommon Dizziness, Tremor Eye disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Cataract Grade 3−4 
Adverse Reactions /Frequency Common Cataract Cardiac disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Atrial fibrillation Grade 3−4 
Adverse Reactions /Frequency Common Atrial fibrillation Vascular disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Deep vein thrombosis, 
Hypotension, Hypertension Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Hypotension, Hypertension Uncommon Deep vein thrombosis 
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders All Adverse Reactions /Frequency Very Common Dyspnoea, Cough Common Pulmonary embolism 
Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Pulmonary embolism, Dyspnoea Gastrointestinal disorders All Adverse Reactions /
Frequency Very Common Diarrhoea, Vomiting, Nausea, Constipation Common Abdominal pain, Abdominal pain upper, Stomatitis, Dry mouth, Abdominal 
distension Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Diarrhoea, Vomiting, Abdominal pain, Constipation Uncommon Abdominal pain 
upper, Stomatitis, Nausea, Abdominal distension Skin and subcutaneous tissue disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Rash Grade 3−4 
Adverse Reactions /Frequency Common Rash Musculoskeletal and connective tissue disorders All Adverse Reactions /Frequency Very 
Common Muscular weakness, Back pain Common Bone pain, Muscle spasms Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Muscular 
weakness, Back pain Uncommon Bone pain Renal and urinary disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Acute kidney injury, Chronic 
kidney injury, Urinary retention Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Acute kidney injury, Chronic kidney injury, Urinary retention 
General disorders and administration site conditions All Adverse Reactions /Frequency Very Common Fatigue, Pyrexia , Oedema peripheral Common
Non-cardiac chest pain, Oedema Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Common Fatigue, Pyrexia, Non-cardiac chest pain, Oedema peripheral, 
Oedema Investigations All Adverse Reactions /Frequency Common Alanine aminotransferase increased, Weight decreased Grade 3−4 Adverse 
Reactions /Frequency Common Weight decreased Uncommon Alanine aminotransferase increased Injury, poisoning and procedural complications All 
Adverse Reactions /Frequency Common Fall Grade 3−4 Adverse Reactions /Frequency Uncommon Fall  Tabulated list of adverse reactions
Pomalidomide in combination with dexamethasone In randomised study CC-4047-MM-003, 302 patients with relapsed and refractory multiple myeloma were 
exposed to 4 mg pomalidomide administered once daily for 21 days of each 28–day cycle in combination with a weekly low dose of dexamethasone. The adverse 
reactions observed in patients treated with pomalidomide plus dexamethasone are listed below in Table 8 by system organ class (SOC) and frequency for all 
adverse reactions (ADRs) and for Grade 3 or 4 adverse reactions. The frequencies of adverse reactions are those reported in the pomalidomide plus dexamethasone 
arm of study CC-4047-MM-003 (n = 302). Within each SOC and frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. 
Frequencies are defined in accordance with current guidance, as: very common (≥ 1/10), common (≥ 1/100 to < 1/10) and uncommon (≥ 1/1,000 to 
<  1/100). Table 8. ADRs reported in clinical study MM-003 in patients treated with pomalidomide in combination with 
dexamethasone. System Organ Class/ Preferred Term Infections and infestations All ADRs/Frequency Very Common Pneumonia (bacterial, 
viral and fungal infections, including opportunistic infections) Common Neutropenic sepsis Bronchopneumonia, Bronchitis, Respiratory tract infection, Upper 
respiratory tract infection Nasopharyngitis, Herpes zoster Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Neutropenic sepsis, Pneumonia (bacterial, viral and 
fungal infections, including opportunistic infections), Bronchopneumonia, Respiratory tract infection, Upper respiratory tract infection Uncommon Bronchitis, 
Herpes zoster Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) All ADRs/Frequency Uncommon Basal cell carcinoma of the skin, 
Squamous cell carcinoma of the skin Grade 3−4 ADRs/Frequency Uncommon Basal cell carcinoma of the skin, Squamous cell carcinoma of the skin 
Blood and lymphatic system disorders All ADRs/Frequency Very Common Neutropenia, Thrombocytopenia, Leucopenia, Anaemia Common Febrile 
neutropenia Grade 3−4 ADRs/Frequency Very Common Neutropenia, Thrombocytopenia, Anaemia Common Febrile neutropenia, Leucopenia 
Metabolism and nutrition disorders All ADRs/Frequency Very Common Decreased appetite Common Hyperkalaemia, Hyponatraemia Grade 3−4 
ADRs/Frequency Common Hyperkalaemia, Hyponatraemia Uncommon Decreased appetite Psychiatric disorders All ADRs/Frequency Common
Confusional state Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Confusional state Nervous system disorders All ADRs/Frequency Common Depressed 
level of consciousness, Peripheral sensory neuropathy, Dizziness, Tremor Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Depressed level of consciousness 
Uncommon Peripheral sensory neuropathy Dizziness, Tremor Ear and labyrinth disorders All ADRs/Frequency Common Vertigo Grade 3−4 ADRs/
Frequency Common Vertigo Vascular disorders All ADRs/Frequency Common Deep vein thrombosis Grade 3−4 ADRs/Frequency Uncommon 
Deep vein thrombosis Respiratory, thoracic and mediastinal disorders All ADRs/Frequency Very Common Dyspnoea, Cough Common Pulmonary 
embolism Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Dyspnoea Uncommon Pulmonary embolism, Cough Gastrointestinal disorders All ADRs/
Frequency Very Common Diarrhoea, Nausea, Constipation Common Vomiting, Gastrointestinal haemorrhage Grade 3−4 ADRs/Frequency 
Common Diarrhoea, Vomiting, Constipation Uncommon Nausea, Gastrointestinal haemorrhage Hepatobiliary disorders All ADRs/Frequency Uncommon
Hyperbilirubinaemia Grade 3−4 ADRs/Frequency Uncommon Hyperbilirubinaemia Skin and subcutaneous tissue disorders All ADRs/Frequency 
Common Rash, Pruritus Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Rash Musculoskeletal and connective tissue disorders All ADRs/Frequency Very 
Common Bone pain, Muscle spasms Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Bone pain Uncommon Muscle spasms Renal and urinary disorders All 
ADRs/Frequency Common Renal failure, Urinary retention Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Renal failure Uncommon Urinary retention 
Reproductive system and breast disorders All ADRs/Frequency Common Pelvic pain Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Pelvic pain General 
disorders and administration site conditions All ADRs/FrequencyVery Common Fatigue, Pyrexia, Oedema peripheral Grade 3−4 ADRs/Frequency 
Common Fatigue, Pyrexia, Oedema peripheral Investigations All ADRs/Frequency Common Neutrophil count decreased, White blood cell count decreased 
Platelet count decreased, Alanine aminotransferase increased Grade 3−4 ADRs/Frequency Common Neutrophil count decreased, White blood cell count 
decreased Platelet count decreased, Alanine aminotransferase increased  Tabulated list of post-marketing adverse reactions In addition to the above adverse 
reactions identified from the pivotal clinical trials, the following Table 9 is derived from data gathered from post-marketing surveillance. Frequencies are defined in 
accordance with current guidance, as: very common (≥ 1/10), common (≥ 1/100 to < 1/10), uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100) and not known 
(frequency cannot be determined). Table 9. ADRs reported in post-marketing use in patients treated with pomalidomide. System Organ 
Class/ Preferred Term Infections and infestations All Adverse Reactions /Frequency Not Known Hepatitis B reactivation Grade 3−4 Adverse 
Reactions/Frequency Not Known Hepatitis B reactivation Blood and lymphatic system disorders All Adverse Reactions /Frequency Common
Pancytopenia Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Common Pancytopenia Immune system disorders All Adverse Reactions /Frequency 
Common Angioedema, Urticaria Not Known Anaphylactic reaction Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Uncommon Angioedema, Urticaria 
Not Known Anaphylactic reaction Endocrine disorders All Adverse Reactions /Frequency Uncommon Hypothyroidism Metabolism and nutrition 
disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Hyperuricaemia Uncommon Tumour lysis syndrome Grade 3−4 Adverse Reactions/
Frequency Common Hyperuricaemia Uncommon Tumour lysis syndrome Nervous system disorders All Adverse Reactions /Frequency Common
Intracranial haemorrhage Uncommon Cerebrovascular accident Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Uncommon Cerebrovascular accident, 
Intracranial haemorrhage Cardiac disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Cardiac failure, Atrial fibrillation, Myocardial infarction Grade 
3−4 Adverse Reactions/Frequency Common Cardiac failure, Atrial fibrillation Uncommon Myocardial infarction Respiratory, thoracic and mediastinal 
disorders All Adverse Reactions /Frequency Common Epistaxis, Interstitial lung disease Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency 
Uncommon Epistaxis, Interstitial lung disease Hepatobiliary disorders All Adverse Reactions /Frequency Uncommon Hepatitis Skin and subcutaneous 
tissue disorders All Adverse Reactions /Frequency Not Known Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, Toxic Epidermal Necrolysis, 
Stevens-Johnson Syndrome Grade 3−4 Adverse Reactions/Frequency Not Known Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, Toxic 
Epidermal Necrolysis, Stevens-Johnson Syndrome Investigations All Adverse Reactions /Frequency Common Blood uric acid increased Grade 3−4 
Adverse Reactions/Frequency Uncommon Blood uric acid increased Description of selected adverse reactions Teratogenicity Pomalidomide is structurally 
related to thalidomide. Thalidomide is a known human teratogenic active substance that causes severe life-threatening birth defects. Pomalidomide was found to 
be teratogenic in both rats and rabbits when administered during the period of major organogenesis (see sections 4.6 and 5.3). If pomalidomide is taken during 
pregnancy, a teratogenic effect of pomalidomide in humans is expected (see section 4.4). Neutropenia and thrombocytopenia In patients receiving combination 
therapy with pomalidomide in clinical studies, neutropenia occurred in up to 46.8% of patients (41.7% Grade 3 or 4). Neutropenia did not lead to pomalidomide 
discontinuation in any patient and was infrequently serious. Febrile neutropenia (FN) was reported in 3.2-6.7% of patients and was serious in 1.8-4.0% of patients 
(see section 4.2 and 4.4). In patients receiving combination therapy with pomalidomide in clinical studies, thrombocytopenia occurred in 27.0-36.7% of patients. 
Thrombocytopenia was Grade 3 or 4 in 20.7-27.3% of patients, led to pomalidomide discontinuation in 0.7% of patients and was serious in 0.4-1.7% of patients 
(see sections 4.2 and 4.4). Neutropenia and thrombocytopenia tended to occur more frequently within the first 2 cycles of treatment with pomalidomide. Infection 
Infection was the most common non haematological toxicity. In patients receiving combination therapy with pomalidomide in clinical studies, infection occurred in 
55.0-80.2% of patients (24.0-30.9% Grade 3 or 4). Upper respiratory tract infection and pneumonia were the most frequently occurring infections. Fatal 
infections (Grade 5) occurred in 2.7-4.0% of patients. Infections led to pomalidomide discontinuation in 2.0-2.9% of patients. Thromboembolic events Prophylaxis 
with acetylsalicylic acid (and other anticoagulants in high risk patients) was mandatory for all patients in clinical studies. Anticoagulation therapy (unless 
contraindicated) is recommended (see section 4.4). In patients receiving combination therapy with pomalidomide in clinical studies, venous thromboembolic 
events (VTE) occurred in 3.3-11.5% of patients (1.3-5.4% Grade 3 or 4). VTE was reported as serious in 1.7-4.3% of patients, no fatal reactions were reported, 
and VTE was associated with pomalidomide discontinuation in up to 1.8% of patients. Peripheral neuropathy Pomalidomide in combination with bortezomib and 
dexamethasone Patients with ongoing peripheral neuropathy ≥ Grade 2 with pain within 14 days prior to randomisation were excluded from clinical trials. 
Peripheral neuropathy occurred in 55.4 % of patients (10.8% Grade 3; 0.7% Grade 4). Exposure-adjusted rates were comparable across treatment arms. 
Approximately 30% of the patients experiencing peripheral neuropathy had a history of neuropathy at baseline. Peripheral neuropathy led to discontinuation of 
bortezomib in approximately 12.9% of patients, pomalidomide in 1.8% and dexamethasone in 2.2 - 8.9% of patients, respectively. Refer also to the bortezomib 
SmPC. Pomalidomide in combination with dexamethasone Patients with ongoing peripheral neuropathy ≥ Grade 2 were excluded from clinical studies. Peripheral 
neuropathy occurred in 12.3% of patients (1.0% Grade 3 or 4). No peripheral neuropathy reactions were reported as serious, and peripheral neuropathy led to 
dose discontinuation in 0.3% of patients (see section 4.4). Haemorrhage Haemorrhagic disorders have been reported with pomalidomide, especially in patients 
with risk factors such as concomitant medicinal products that increase susceptibility to bleeding. Haemorrhagic events have included epistaxis, intracranial 
haemorrhage and gastrointestinal haemorrhage. Allergic reactions and severe skin reactions Angioedema, anaphylactic reaction and severe cutaneous reactions 
including SJS, TEN and DRESS have been reported with the use of pomalidomide. Patients with a history of severe rash associated with lenalidomide or thalidomide 
should not receive pomalidomide (see section 4.4). Paediatric population Adverse reactions reported in paediatric patients (aged 4 to 18 years) with recurrent or 
progressive brain tumours were consistent with the known pomalidomide safety profile in adult patients (see section 5.1). 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 national reporting system listed in Appendix V. 
MARKETING AUTHORISATION HOLDER BristolMyers Squibb Pharma EEIG Plaza 254 Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867 Ireland 
MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) Imnovid 1 mg hard capsules EU/1/13/850/001 EU/1/13/850/005 Imnovid 2 mg hard capsules
EU/1/13/850/002 EU/1/13/850/006 Imnovid 3  mg hard capsules EU/1/13/850/003 EU/1/13/850/007 Imnovid 4  mg hard capsules
EU/1/13/850/004 EU/1/13/850/008 DATE OF FIRST AUTHORISATION/RENEWAL OF THE AUTHORISATION Date of first authorisation: 
05 August 2013 Date of latest renewal: 11 July 2018 DRUG DISPENSING CLASSIFICATION Medicinal product subject to restricted medical prescription 
DATE OF REVISION OF THE TEXT 10 august 2021 Detailed information on this medicinal product is available on the website of the European Medicines 
Agency http://www.ema.europa.eu.
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 This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification 
of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse 
reactions. See section 4.8 for how to report adverse reactions. NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT Imnovid 1 mg hard capsules Imnovid 2 mg hard capsules Imnovid 3 mg hard 
capsules Imnovid 4  mg hard capsules QUALITATIVE AND QUANTITATIVE 
COMPOSITION Imnovid 1  mg hard capsules Each hard capsule contains 1  mg of 
pomalidomide. Imnovid 2 mg hard capsules  Each hard capsule contains 2 mg of pomalidomide. 
Imnovid 3 mg hard capsules  Each hard capsule contains 3 mg of pomalidomide. Imnovid 4 mg 
hard capsules Each hard capsule contains 4 mg of pomalidomide. For the full list of excipients, 
see section 6.1. PHARMACEUTICAL FORM Hard capsule Imnovid 1 mg hard capsules Dark blue opaque cap and yellow opaque body, imprinted “POML” in 
white ink and “1 mg” in black ink, size 4 gelatin hard capsule. Imnovid 2 mg hard capsules Dark blue opaque cap and orange opaque body, imprinted “POML 
2 mg” in white ink, size 2 gelatin hard capsule. Imnovid 3 mg hard capsules Dark blue opaque cap and green opaque body, imprinted “POML 3 mg” in white 
ink, size 2 gelatin hard capsule. Imnovid 4 mg hard capsules Dark blue opaque cap and blue opaque body, imprinted “POML 4 mg” in white ink, size 2 gelatin 
hard capsule. CLINICAL PARTICULARS Therapeutic indications Imnovid in combination with bortezomib and dexamethasone is indicated in the 
treatment of adult patients with multiple myeloma who have received at least one prior treatment regimen including lenalidomide. Imnovid in combination with 
dexamethasone is indicated in the treatment of adult patients with relapsed and refractory multiple myeloma who have received at least two prior treatment 
regimens, including both lenalidomide and bortezomib, and have demonstrated disease progression on the last therapy. Posology and method of 
administration Treatment must be initiated and monitored under the supervision of physicians experienced in the management of multiple myeloma. Dosing 
is continued or modified based upon clinical and laboratory findings (see section  4.4). Posology Pomalidomide in combination with bortezomib and 
dexamethasone The recommended starting dose of Imnovid is 4 mg orally once daily on Days 1 to 14 of repeated 21-day cycles. Pomalidomide is administered 
in combination with bortezomib and dexamethasone, as shown in Table  1. The recommended starting dose of bortezomib is 1.3 mg/m2 intravenous or 
subcutaneous once daily, on the days shown in Table 1. The recommended dose of dexamethasone is 20 mg orally once daily, on the days shown in Table 1. 
Treatment with pomalidomide combined with bortezomib and dexamethasone should be given until disease progression or until unacceptable toxicity occurs. 
Table 1. Recommended dosing scheme for Imnovid in combination with bortezomib and dexamethasone Cycle 1-8 Day (of 21-day cycle) 
Day (of 21-day cycle) Pomalidomide (4 mg) Day 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; Bortezomib (1.3 mg/m2) Day 1,4,8,11; Dexamethasone (20 mg) * 
Day 1,2,4,5,8,9,11,12  Cycle 9 onwards Day (of 21-day cycle) Pomalidomide (4 mg) Day 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; Bortezomib (1.3 mg/m2) Day 
1,8; Dexamethasone (20 mg) * Day 1,2,8,9 * For patients > 75 years of age, see Special populations. Pomalidomide dose modification or interruption To initiate 
a new cycle of pomalidomide, the neutrophil count must be ≥ 1 x 109/l and the platelet count must be ≥ 50 x 109/l. Instructions on dose interruptions or 
reductions for pomalidomide related adverse reactions are outlined in the Table 2 and dose levels are defined in Table 3 below: Table 2. Pomalidomide dose 
modification instructions∞ Neutropenia* Toxicity ANC** <  0.5 x 109/l or febrile neutropenia (fever  ≥38.5°C and ANC <1 x 109/l) Dose 
modification Interrupt pomalidomide treatment for remainder of cycle. Follow CBC*** weekly. Toxicity ANC return to ≥ 1 x 109/l Dose modification
Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than previous dose. Toxicity For each subsequent drop < 0.5 x 109/l Dose modification Interrupt 
pomalidomide treatment. Toxicity ANC return to ≥ 1 x 109/l Dose modification Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than the previous 
dose. Thrombocytopenia Toxicity Platelet count < 25 x 109/l Dose modification Interrupt pomalidomide treatment for remainder of cycle. Follow 
CBC*** weekly. Toxicity Platelet count return to ≥ 50 x 109/l Dose modification Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than previous 
dose. Toxicity For each subsequent drop < 25 x 109/l Dose modification Interrupt pomalidomide treatment. Toxicity Platelet count return to ≥ 50 x 
109/l Dose modification Resume pomalidomide treatment at one dose level lower than the previous dose. Rash Toxicity Rash = Grade 2-3 Dose 
modification Consider dose interruption or discontinuation of pomalidomide treatment. Toxicity Rash = Grade 4 or blistering (including angioedema, 
anaphylactic reaction, exfoliative or bullous rash or if Stevens-Johnson syndrome (SJS), Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) or Drug Reaction with Eosinophilia and 
Systemic Symptoms (DRESS) is suspected) Dose modification Permanently discontinue treatment (see section 4.4). Other Toxicity Other ≥ Grade 3 
pomalidomide-related adverse events Dose modification Interrupt pomalidomide treatment for remainder of cycle. Resume at one dose level lower than 
previous dose at next cycle (adverse event must be resolved or improved to ≤ Grade 2 before restarting dosing). ∞ Dose modification instructions in this table are 
applicable to pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone and to pomalidomide in combination with dexamethasone.* In case of 
neutropenia, the physician should consider the use of growth factors. **ANC – Absolute Neutrophil Count; ***CBC – Complete Blood Count. Table 3. 
Pomalidomide dose reduction∞ Dose level Oral pomalidomide dose Starting dose: 4 mg; Dose level -1: 3 mg; Dose level -2: 2 mg; Dose level -3: 
1 mg Dose reduction in this table is applicable to pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone and to pomalidomide in combination with 
dexamethasone. If adverse reactions occur after dose reductions to 1 mg, then the medicinal product should be discontinued. Strong CYP1A2 inhibitors If strong 
inhibitors of CYP1A2 (e.g. ciprofloxacin, enoxacin and fluvoxamine) are coadministered with pomalidomide, reduce the dose of pomalidomide by 50% (see 
sections 4.5 and 5.2). Bortezomib dose modification or interruption For instructions on dose interruptions or reductions for bortezomib related adverse reactions, 
physicians should refer to bortezomib Summary of Product Characteristics (SmPC). Dexamethasone dose modification or interruption Instructions on dose 
interruptions or reductions for low-dose dexamethasone related adverse reactions are outlined in Tables 4 and 5 below. However, dose interruption or resumption 
decisions are at the physician’s discretion per Summary of Product Characteristics (SmPC). Table 4. Dexamethasone dose modification instructions 
Toxicity Dyspepsia = Grade 1-2 Dose Modification Maintain dose and treat with histamine (H2) blockers or equivalent. Decrease by one dose level if 
symptoms persist. Toxicity Dyspepsia ≥ Grade 3 Dose Modification Interrupt dose until symptoms are controlled. Add H2 blocker or equivalent and resume 
at one dose level lower than previous dose. Toxicity Oedema ≥ Grade 3 Dose Modification Use diuretics as needed and decrease dose by one dose level.
Dose Modification Confusion or mood alteration ≥ Grade 2 Dose Modification Interrupt dose until symptoms resolve. Resume at one dose level lower 
than previous dose. Toxicity Muscle weakness ≥ Grade 2 Dose Modification Interrupt dose until muscle weakness ≤ Grade 1. Dose Modification
Resume at one dose level lower than previous dose. Toxicity Hyperglycaemia ≥ Grade 3 Dose Modification Decrease dose by one dose level. Treat with 
insulin or oral hypoglycaemic agents as needed. Toxicity Acute pancreatitis Dose Modification Discontinue dexamethasone from treatment regimen.
Toxicity Other ≥ Grade 3 dexamethasone-related adverse events Dose Modification Stop dexamethasone dosing until the adverse event resolves to ≤ Grade 
2. Resume at one dose level lower than previous dose. If recovery from toxicities is prolonged beyond 14 days, then the dose of dexamethasone will be resumed 
at one dose level lower than the previous dose. Table 5. Dexamethasone dose reduction Dose Level ≤ 75 years old Dose (Cycle 1-8: Days 
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 of a 21-day cycle Cycle ≥ 9: Days 1, 2, 8, 9 of a 21-day cycle) Starting Dose: 20 mg; Dose Level -1: 12 mg; Dose 
Level -2: 8 mg   Dose Level> 75 years old Dose (Cycle 1-8: Days 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 of a 21-day cycle Cycle ≥ 9: Days 1, 2, 8, 
9 of a 21-day cycle) Starting Dose: 10 mg; Dose Level -1: 6 mg; Dose Level -2: 4 mg Dexamethasone should be discontinued if the patient is unable to 
tolerate 8 mg if ≤ 75 years old or 4 mg if > 75 years old. In case of permanent discontinuation of any component of the treatment regimen, continuation of the 
remaining medicinal products is at the physician’s discretion. Pomalidomide in combination with dexamethasone The recommended starting dose of Imnovid is 
4 mg orally once daily on Days 1 to 21 of each 28-day cycle. The recommended dose of dexamethasone is 40 mg orally once daily on Days 1, 8, 15 and 22 of 
each 28-day cycle. Treatment with pomalidomide combined with dexamethasone should be given until disease progression or until unacceptable toxicity occurs. 
Pomalidomide dose modification or interruption Instructions for dose interruptions or reductions for pomalidomide related adverse reactions are outlined in Table 2 
and 3.  Dexamethasone dose modification or interruption Instructions for dose modification for dexamethasone related adverse reactions are outlined in Table 4. 
Instructions for dose reduction for dexamethasone related adverse reactions are outlined in Table 6 below. However, dose interruption / resumption decisions are 
at physician’s discretion per the current Summary of Product Characteristics (SmPC). Table 6. Dexamethasone dose reduction Dose Level≤ 75 years 
old Days 1, 8, 15 and 22 of each 28-day cycle Starting Dose: 40 mg; Dose Level -1: 20 mg; Dose Level -2: 10mg Dose Level> 75 years old 
Days 1, 8, 15 and 22 of each 28-day cycle Starting Dose: 20 mg; Dose Level -1: 12 mg;  Dose Level -2: 8 mg  Dexamethasone should be discontinued 
if the patient is unable to tolerate 10 mg if ≤ 75 years old or 8 mg if > 75 years old. Special populations Elderly Pomalidomide in combination with bortezomib 
and dexamethasone No dose adjustment is required for pomalidomide. For information on bortezomib given in combination with Imnovid, refer to the respective 
current SmPC. For patients >75 years of age, the starting dose of dexamethasone is: For Cycles 1 to 8: 10 mg once daily on Days 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 and 12 
of each 21-day cycle. For Cycles 9 and onwards: 10 mg once daily on Days 1, 2, 8 and 9 of each 21-day cycle. Pomalidomide in combination with dexamethasone 
No dose adjustment is required for pomalidomide.  For patients > 75 years of age, the starting dose of dexamethasone is: 20 mg once daily on days 1, 8, 15 
and 22 of each 28day cycle. Hepatic impairment Patients with serum total bilirubin > 1.5 x ULN (upper limit of normal range) were excluded from clinical studies. 
Hepatic impairment has a modest effect on the pharmacokinetics of pomalidomide (see section 5.2). No adjustment of the starting dose of pomalidomide is 
required for patients with hepatic impairment as defined by the ChildPugh criteria. However, patients with hepatic impairment should be carefully monitored for 
adverse reactions and dose reduction or interruption of pomalidomide should be used as needed. Renal impairment No dose adjustment of pomalidomide is 
required for patients with renal impairment. On haemodialysis days, patients should take their pomalidomide dose following haemodialysis. Paediatric population 
Outside its authorised indications, pomalidomide has been studied in children aged 4 to 18 years with recurent or progressive brain tumours, however the results 
of studies did not allow to conclude that the benefits of such use outweigh the risks. Currently available data are described in section 4.8, 5.1 and 5.2. There is 
no relevant use of pomalidomide in children aged 017 years for the indication of multiple myeloma. Method of administration Oral use. Imnovid hard capsules 
should be taken orally at the same time each day. The capsules should not be opened, broken or chewed (see section 6.6). The capsules should be swallowed 
whole, preferably with water, with or without food. If the patient forgets to take a dose of pomalidomide on one day, then the patient should take the normal 
prescribed dose as scheduled on the next day. Patients should not adjust the dose to make up for a missing dose on previous days. It is recommended to press 
only on one end of the capsule to remove it from the blister thereby reducing the risk of capsule deformation or breakage. For information on other medicinal 
products given in combination with Imnovid, refer to the respective current SmPC. Contraindications Pregnancy. Women of childbearing potential, unless all 
the conditions of the pregnancy prevention programme are met (see sections  4.4 and 4.6). Male patients unable to follow or comply with the required 
contraceptive measures (see section 4.4). Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1. For information on other 
medicinal products given in combination with Imnovid, refer to the respective current SmPC. Undesirable effects Summary of the safety profile Pomalidomide 
in combination with bortezomib and dexamethasone The most commonly reported blood and lymphatic system disorders were neutropenia (46.8%), 
thrombocytopenia (36.7%) and anaemia (28.4%). The most frequently reported adverse reaction was peripheral sensory neuropathy (47.8%). The most 
commonly reported Grade 3 or 4 adverse reactions were blood and lymphatic system disorders including neutropenia (41.7%), thrombocytopenia (27.3%) and 
anaemia (14.0%). The most commonly reported serious adverse reaction was pneumonia (11.5%). Other serious adverse reactions reported included pyrexia 
(4.0%), lower respiratory tract infection (2.9%), pulmonary embolism (2.9%), influenza (2.9%), and acute kidney injury (2.9%).  Pomalidomide in combination 
with dexamethasone The most commonly reported adverse reactions in clinical studies have been blood and lymphatic system disorders including anaemia 
(45.7%), neutropenia (45.3%) and thrombocytopenia (27%); in general disorders and administration site conditions including fatigue (28.3%), pyrexia (21%) 
and oedema peripheral (13%); and in infections and infestations including pneumonia (10.7%). Peripheral neuropathy adverse reactions were reported in 12.3% 
of patients and venous embolic or thrombotic (VTE) adverse reactions were reported in 3.3% of patients. The most commonly reported Grade 3 or 4 adverse 
reactions were in the blood and lymphatic system disorders including neutropenia (41.7%), anaemia (27%) and thrombocytopenia (20.7%); in infections and 
infestations including pneumonia (9%); and in general disorders and administration site conditions including fatigue (4.7%), pyrexia (3%) and oedema peripheral 
(1.3%). The most commonly reported serious adverse reaction was pneumonia (9.3%). Other serious adverse reactions reported included febrile neutropenia 
(4.0%), neutropenia (2.0%), thrombocytopenia (1.7%) and VTE adverse reactions (1.7 %). Adverse reactions tended to occur more frequently within the first 
2 cycles of treatment with pomalidomide. Tabulated list of adverse reactions Pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone In randomised 
study CC-4047-MM-007, 278 patients received pomalidomide, bortezomib and dexamethasone (Pom+Btz+Dex arm). See section 4.2 for dosing information. 
The adverse reactions observed in patients treated with pomalidomide in combination with bortezomib and dexamethasone are listed in Table 7 by system organ 
class (SOC) and frequency for all adverse reactions and for Grade 3 or 4 adverse reactions.  Frequencies for Pom+Btz+Dex (any grade) are defined in accordance 
with current guidance, as: very common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10) and uncommon (≥1/1,000 to <1/100). Table 7. All Adverse 
Reactions (ADRs) reported in clinical trial MM-007 in patients treated with pomalidomide in combination with bortezomib and 
dexamethasone. System Organ Class/ Preferred Term : Infections and infestations All Adverse Reactions /Frequency Very Common
Pneumonia, Bronchitis, Upper respiratory tract infection, Viral upper respiratory tract infection  Common Sepsis, Septic shock, Clostridium difficile colitis, 
Respiratory tract infection, Lower respiratory tract infection, Lung infection, Influenza, Bronchiolitis, Urinary tract infection Grade 3−4 Adverse Reactions 
/Frequency Very Common Pneumonia Common Sepsis, Septic shock, Clostridium difficile colitis, Bronchitis, Upper respiratory tract infection, Respiratory 
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