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du tibia. Voir ci-dessous. § Inclut angine de poitrine, angor instable, infarctus du myocarde, infarctus du myocarde aigü, occlusion artérielle
coronaire, sténose artérielle coronaire, syndrome coronaire aigü, atérosclérose de l’artère coronaire, épreuve d’effort cardiaque anormale,
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Curiethérapie:
il est temps d’infléchir la courbe
La curiethérapie est une forme de radiothérapie bien spécifique par laquelle une source radioactive est placée
dans ou tout contre la tumeur. Elle fait partie de l’arsenal thérapeutique utilisé dans le traitement du cancer
depuis le développement de la curiethérapie de contact, à l’aube du 20e siècle. Quelques années à peine après
la découverte de la radioactivité, Pierre Curie et Alexander Graham Bell avaient observé indépendamment
l’un de l’autre que le volume des tumeurs malignes diminuait lorsqu’une source radioactive était placée dans
ou contre la masse tumorale (1). Au vu de l’évolution fulgurante de la médecine moderne, on ne peut que
s’étonner qu’une technique vieille de plus d’un siècle ait gardé toute sa pertinence!
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à celle obtenue avec une radiothérapie externe). L’une de ses spécificités réside par ailleurs dans le fait que la
l’exposition des organes (critiques) avoisinants. S’ajoute à cela qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une marge
(alors que c’est indispensable en cas de radiothérapie externe) (2). De ce fait, la curiethérapie permet à la fois
d’obtenir un gradient optimal entre tissu tumoral et normal et de réduire au minimum la dose totale administrée au patient. En fonction de l’indication, elle peut être utilisée seule ou en association avec la chirurgie et/ou avec une irradiation externe – cette dernière possibilité étant intéressante surtout dans les tumeurs
qui ne peuvent être guéries que par une forte dose de rayons, comme celles du col de l’utérus ou certaines
tumeurs prostatiques (3).
Pourtant, on observe aujourd’hui un recul de ce traitement, ce qui ne laisse pas d’inquiéter certains radiothérapeutes et spécialistes de la curiethérapie (4-7). Cette baisse enregistrée dans plusieurs pays – dont le
nôtre, comme le démontre notre étude (7) – est particulièrement alarmante au vu des preuves écrasantes de
son utilité chez des patients soigneusement sélectionnés. Il est par ailleurs clairement établi qu’un traitement
combiné associant radiothérapie externe et curiethérapie peut fortement contribuer à la préservation de l’organe atteint (sein, col utérin, prostate…) et de sa fonction, avec des preuves de résultats équivalents, voire
meilleurs, qu’avec un traitement unique (radiothérapie externe ou chirurgie). Les exemples ne manquent
pas. Dans le cancer du col avancé, par exemple, on a pu clairement démontrer que la chimiothérapie (néo
adjuvante) et la chirurgie livrent de moins bons résultats qu’une approche combinant une chimio-radiothérapie et une curiethérapie adjuvante (8). Des données comparables existent également pour le cancer de la
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prostate et ont été récemment confirmées par une mise à jour de l’étude de Hoskin et al., dont les résultats à 12 ans révèlent un contrôle biochimique presque doublé après curiethérapie + radiothérapie externe
en comparaison avec la radiothérapie externe seule – le tout au prix d’un profil de toxicité identique pour
les deux approches (9)!
Les raisons qui expliquent ce recul de la curiethérapie se situent à différents niveaux. Tout d’abord, la technique impose souvent un passage bref mais intensif au bloc opératoire pour le placement des sources ou vecteurs utilisés (cathéters, applicateurs, aiguilles…) – un acte manuel qui demande beaucoup de travail mais
aussi les compétences et le savoir-faire nécessaires. Par ailleurs, l’expertise individuelle (comme en chirurgie)
et l’implémentation d’un processus de travail spécifique revêtent une importance capitale dans la curiethérapie. Celle-ci requiert une (longue) phase d’apprentissage, en particulier pour ses formes plus sophistiquées, et une corrélation a pu être démontrée entre l’expérience du praticien, la possibilité de concrétiser
les objectifs de planification et les résultats cliniques. Ce niveau d’exigence a poussé plusieurs centres belges
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lées. L’inévitable conséquence est que rares sont aujourd’hui les médecins à posséder un large savoir-faire
dans ce domaine, que les indications ne sont plus suffisamment posées et que, de ce fait, les patients ne sont
pas non plus conseillés ou référés comme il le faudrait. Cet état de fait a débouché au final sur une spirale
négative, et les radiothérapeutes sont de moins en moins nombreux à se spécialiser dans la curiethérapie (et
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toutes ses sous-spécialités). Les indications nouvelles ou plus récentes trouvent aussi plus lentement leur place chez
nous que dans les pays voisins, sans compter que les formidables progrès techniques dans le domaine des radiothérapies externes (IMRT, IGRT, SBRT, protonthérapie…) ont fait disparaître un certain nombre d’indications complexes
comme les tumeurs de la tête et du cou. Enfin, le remboursement de la curiethérapie est aussi sensiblement plus faible
en Belgique que dans les pays voisins, au point de ne même plus couvrir le coût du traitement.
Reste que cette tendance à la baisse est en contradiction totale avec les preuves cliniques disponibles et avec l’évolution
de la technologie. Partout dans le monde, on travaille aujourd’hui d’arrache-pied pour rendre à la curiethérapie le statut qu’elle mérite… Et il est possible l’infléchir la courbe, comme l’a récemment démontré un article en provenance
de l’Ontario (Canada), qui rapporte que le nombre de procédures est à nouveau en nette augmentation (10). Dans
cette optique, il est important de s’attacher à diffuser des indications et des directives claires, à dresser la liste de l’expertise disponible dans notre pays, à élaborer des algorithmes de renvoi et à former les radiothérapeutes intéressés. La
curiethérapie nécessite en outre un cadre multidisciplinaire dont le développement doit être poursuivi. À chaque fois
que cette possibilité peut être envisagée, il faudrait le signaler au patient et le référer à un spécialiste de la curiethérapie
qui puisse lui apporter des conseils corrects, détaillés et scientifiquement étayés. Tout ceci ne sera toutefois possible
qu’à condition que les décideurs du secteur des soins de santé prennent conscience que cette technique p
 résente un
excellent rapport coût-efficacité et la valorisent en conséquence.

Carl Salembier1 et Dirk Van Gestel2
1. Service de radiothérapie, Cliniques de l’Europe, Bruxelles
2. Service de radiothérapie, Institut Jules Bordet, Bruxelles
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4953,93 €

45 mg ‑ 30 film‑coated tablets

4998,00 €

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek ‘Bijwerkingen’ voor het rapporteren van bijwerkingen.
Naam van het geneesmiddel en farmaceutische vorm - Iclusig 15 mg / 30 mg / 45 mg filmomhulde tabletten. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling - Elke filmomhulde tablet bevat 15 mg, 30 mg of 45 mg ponatinib (als hydrochloride). Hulpstof met bekend effect: lactosemonohydraat.
Therapeutische indicaties - Iclusig is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen patiënten met: • chronische myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase, acceleratiefase of blastaire fase, die resistent zijn voor dasatinib of nilotinib; die intolerant zijn voor dasatinib of nilotinib en voor wie een
vervolgbehandeling met imatinib klinisch niet aangewezen is; of die de T315I‑mutatie hebben; • Philadelphiachromosoom‑positieve acute lymfoblastische leukemie (Ph+ ALL) die resistent zijn voor dasatinib; die intolerant zijn voor dasatinib en voor wie een vervolgbehandeling met imatinib klinisch niet
aangewezen is; of die de T315I‑mutatie hebben. Dosering en wijze van toediening – De therapie dient te worden gestart door een arts met ervaring in de diagnostiek en behandeling van patiënten met leukemie. Tijdens de behandeling kan hematologische ondersteuning zoals bloedplaatjestransfusie en
hematopoëtische groeifactoren worden gegeven, indien klinisch aangewezen. Alvorens de behandeling met ponatinib te starten moet de cardiovasculaire status van de patiënt worden beoordeeld, met inbegrip van voorgeschiedenis en lichamelijk onderzoek, en moeten cardiovasculaire risicofactoren
actief worden behandeld. Tijdens de behandeling met ponatinib moet voortdurend de cardiovasculaire status worden gecontroleerd, en de medische en ondersteunende therapie voor aandoeningen die bijdragen tot een cardiovasculair risico moet worden geoptimaliseerd. Dosering: De aanbevolen
aanvangsdosering is 45 mg ponatinib eenmaal daags. Voor de standaarddosering van 45 mg eenmaal daags is een 45 mg filmomhulde tablet verkrijgbaar. De behandeling dient te worden voortgezet zo lang de patiënt geen aanwijzingen voor ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit vertoont. Patiënten
moeten worden gecontroleerd op respons volgens de standaard klinische richtlijnen. Er moet overwogen worden om ponatinib stop te zetten indien geen complete hematologische respons is opgetreden na 3 maanden (90 dagen). Het risico op voorvallen van arteriële occlusie houdt waarschijnlijk verband
met de dosis. Er moet overwogen worden om de dosis Iclusig te verlagen naar 15 mg voor CP‑CML‑patiënten die een majeure cytogenetische respons hebben bereikt, rekening houdend met de volgende factoren bij de individuele afweging voor de patiënt: cardiovasculair risico, bijwerkingen van therapie
met ponatinib, tijd tot cytogenetische respons en BCR‑ABL‑transcriptniveaus. Indien de dosis wordt verlaagd, wordt aanbevolen de respons nauwlettend te controleren. Behandeling van toxiciteiten: Dosisaanpassingen of een onderbreking van de behandeling dienen te worden overwogen voor de
behandeling van hematologische en niet‑hematologische toxiciteiten. In het geval van ernstige bijwerkingen, dient de behandeling te worden gestopt. Voor patiënten bij wie de bijwerking is verdwenen of in ernst afgenomen, kan Iclusig worden hervat en kan, indien klinisch aangewezen, overwogen worden
de dosis opnieuw te verhogen tot de dagelijkse dosis die werd gebruikt vóór het optreden van de bijwerking. Voor een dosering van 30 mg of 15 mg eenmaal daags zijn 15 mg en 30 mg filmomhulde tabletten verkrijgbaar. Myelosuppressie - Dosisaanpassingen voor neutropenie (ANC* < 1,0 x 109/l) en
trombocytopenie (bloedplaatjes < 50 x 109/l) die geen verband houden met leukemie: - Eerste optreden: Iclusig moet gestopt worden en dezelfde dosis hervat na herstel tot ANC ≥ 1,5 x 109/l en bloedplaatjes ≥ 75 x 109/l. ‑ Recidief bij 45 mg: Iclusig moet gestopt worden en hervat met 30 mg na herstel tot
ANC ≥ 1,5 x 109/l en bloedplaatjes ≥ 75 x 109/l. ‑ Recidief bij 30 mg: Iclusig moet gestopt worden en hervat met 15 mg na herstel tot ANC ≥ 1,5 x 109/l en bloedplaatjes ≥ 75 x 109/l. *ANC = absoluut aantal neutrofielen. Arteriële occlusie en veneuze trombo-embolie - Bij een patiënt die vermoedelijk een
arterieel occlusief of een veneuze trombo‑embolie voorval ontwikkelt, moet de behandeling met Iclusig onmiddellijk worden onderbroken. Het besluit om de Iclusig‑therapie te herstarten, nadat het voorval is opgelost, moet worden genomen op geleide van een afweging van de voordelen en de risico’s.
Hypertensie kan bijdragen aan het risico op arteriële occlusieve voorvallen. De behandeling met Iclusig moet tijdelijk worden onderbroken als de hypertensie niet medisch onder controle wordt gehouden. Pancreatitis - Aanbevolen aanpassingen voor bijwerkingen met betrekking tot de alvleesklier: Pancreatitis graad 2 en/of asymptomatische verhoging van lipase/amylaseactiviteit: Iclusig moet voortgezet worden met dezelfde dosis. ‑ Graad 3 of 4 asymptomatische verhoging van lipase/amylaseactiviteit (> 2,0 x IULN*) alleen: • Optreden bij 45 mg: Iclusig moet gestopt worden en hervat met 30 mg
na herstel tot ≤ graad 1 (< 1,5 x IULN). • Optreden bij 30 mg: Iclusig moet gestopt worden en hervat met 15 mg na herstel tot ≤ graad 1 (< 1,5 x IULN). • Optreden bij 15 mg: Er moet overwogen worden om het gebruik van Iclusig te stoppen. ‑ Pancreatitis graad 3: • Optreden bij 45 mg: Iclusig moet gestopt
worden en hervat met 30 mg na herstel tot < graad 2. • Optreden bij 30 mg: Iclusig moet gestopt worden en hervat met 15 mg na herstel tot < graad 2. • Optreden bij 15 mg: Er moet overwogen worden om het gebruik van Iclusig te stoppen. • Pancreatitis graad 4: Het gebruik van Iclusig moet stopgezet
worden. *IULN = ‘institution upper limit of normal’ (institutionele bovengrens van normaal) Levertoxiciteit - Aanbevolen dosisaanpassingen voor levertoxiciteit: ‑ Verhoging van levertransaminase > 3 × ULN*, persistente graad 2 (langer dan 7 dagen), graad 3 of hoger; Optreden bij 45 mg: Iclusig moet
onderbroken worden en de leverfunctie opgevolgd. Iclusig moet hervat worden met 30 mg na herstel tot ≤ graad 1 (< 3 × ULN) of tot de graad van vóór de behandeling. • Optreden bij 30 mg: Iclusig moet onderbroken worden en hervat met 15 mg na herstel tot ≤ graad 1 of tot de graad van vóór de
behandeling. • Optreden bij 15 mg: Iclusig moet gestopt worden. • Verhoging van ASAT of ALAT ≥ 3 × ULN op hetzelfde moment als een verhoging van bilirubine > 2 × ULN en alkalische fosfatase < 2 × ULN: Iclusig moet gestopt worden. *ULN = ‘upper limit of normal’ (bovengrens van normaal) voor het lab.
Ouderen - Van de 449 patiënten in het klinische onderzoek naar Iclusig waren er 155 (35%) ≥ 65 jaar oud. In vergelijking met patiënten jonger dan 65 jaar hebben oudere patiënten een hogere kans op bijwerkingen. Leverfunctiestoornis - Patiënten met een leverfunctiestoornis kunnen de aanbevolen
startdosis krijgen. Voorzichtigheid is geboden wanneer Iclusig wordt toegediend aan patiënten met een leverfunctiestoornis. Nierfunctiestoornis - Uitscheiding via de nieren is geen belangrijke eliminatieweg voor ponatinib. Iclusig is niet onderzocht bij patiënten met nierfunctiestoornis. Patiënten met een
geschatte creatinineklaring van ≥ 50 ml/min zouden zonder dosisaanpassing veilig Iclusig moeten kunnen krijgen. Voorzorg wordt aanbevolen bij het toedienen van Iclusig aan patiënten met een geschatte creatinineklaring van < 50 ml/min of terminale nierziekte. Pediatrische patiënten - De veiligheid en
werkzaamheid van Iclusig bij patiënten in de leeftijd tot 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Wijze van toediening: Iclusig is voor oraal gebruik. De tabletten dienen in hun geheel te worden ingeslikt. Patiënten mogen de tabletten niet vergruizen of oplossen. Iclusig kan zowel met
als zonder voedsel worden ingenomen. Patiënten moet worden geadviseerd het busje met droogmiddel in de fles niet in te slikken. Contra-indicaties - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstof(fen). Bijwerkingen Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De in deze rubriek
beschreven bijwerkingen werden vastgesteld in een open‑label, internationaal, multicentrisch onderzoek met enkele behandelingsgroep bij 449 CML‑ en Ph+ ALL‑patiënten die resistent of intolerant waren voor eerdere TKI‑therapie, onder wie patiënten met een BCR‑ABL T315I‑mutatie. Alle patiënten
kregen 45 mg Iclusig eenmaal daags. Dosisaanpassingen tot 30 mg eenmaal daags of 15 mg eenmaal daags waren toegestaan voor het behandelen van behandelingstoxiciteit. Bijkomend werd na ongeveer 2 jaar van follow‑up aan alle patiënten die nog steeds een dagelijkse dosis van 45 mg namen,
aanbevolen om de dosis te verminderen, zelfs als ze geen bijwerkingen hadden, omwille van de nog steeds plaatsvindende vasculair occlusieve voorvallen in het klinisch onderzoek. Ten tijde van rapportage waren alle huidige patiënten minstens 64 maanden opgevolgd. De mediane duur van behandeling
met Iclusig was 32,2 maanden bij CP‑CML‑patiënten, 19,4 maanden bij AP‑CML‑patiënten en 2,9 maanden bij BP‑CML/Ph+ ALL‑patiënten. De mediane dosis was 28 mg/dag bij CP‑CML‑patiënten of 63% van de verwachte dosis van 45 mg. De mediane dosis was hoger voor aandoeningen in een gevorderd
stadium (32 mg/dag bij de AP‑CML patiënten en 44 mg/dag bij de BP CML/Ph+ ALL patiënten). De meest voorkomende ernstige bijwerkingen >2% (tijdens de behandeling optredende frequenties) waren longontsteking (7,3%), pancreatitis (5,8%), buikpijn (4,7%), atriumfibrilleren (4,5%), pyrexie (4,5%),
myocardinfarct (4,0%), perifere arteriële occlusieve aandoening (3,8%), anemie (3,8%), angina pectoris (3,3%), verlaagd aantal bloedplaatjes (3,1%), febriele neutropenie (2,9%), hypertensie (2,9%), coronair vaatlijden (2,7%), congestief hartfalen (2,4%), cerebrovasculair accident (2,4%), sepsis (2,4%),
cellulitis (2,2%), acuut nierletsel (2,0%), urineweginfectie (2,0%) en verhoogde lipaseactiviteit (2,0%). Ernstige bijwerkingen van arteriële cardiovasculaire, cerebrovasculaire en perifere vasculaire occlusie kwamen voor bij respectievelijk 10%, 7% en 9% van de met Iclusig behandelde patiënten (tijdens de
behandeling optredende frequenties). Ernstige reacties van veneuze occlusie kwamen voor bij 5% van de patiënten (tijdens de behandeling optredende frequenties). Bijwerkingen van arteriële cardiovasculaire, cerebrovasculaire en perifere vasculaire occlusie kwamen voor bij respectievelijk 13%, 9% en
11% van de met Iclusig behandelde patiënten (tijdens de behandeling optredende frequenties). In het algemeen kwamen bijwerkingen van arteriële occlusie voor bij 25% van de met Iclusig behandelde patiënten van het fase 2‑onderzoek, waarbij ernstige bijwerkingen voorkwamen bij 20% van de
patiënten. Sommige patiënten hadden meer dan één type voorval. Veneuze trombo‑embolische reacties kwamen voor bij 6% van de patiënten (tijdens de behandeling optredende frequenties). De incidentie van trombo‑embolievoorvallen is hoger bij patiënten met Ph+ ALL of BP‑CML dan bij patiënten
met AP‑CML of CP‑CML. Geen enkel veneus occlusief voorval was fataal. Na een minimale follow‑up van 64 maanden waren de percentages van bijwerkingen die leidden tot stopzetting waren 17% bij CP‑CML, 11% bij AP‑CML, 15% bij BP‑CML en 9% bij Ph+ ALL. Lijst van bijwerkingen: De bijwerkingen die
bij alle CML‑ en Ph+ ALL‑patiënten zijn gemeld, worden in deze lijst weergegeven. De frequentiecategorieën zijn zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden
bepaald). Binnen elke frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. Infecties en parasitaire aandoeningen: Zeer vaak: infectie van de bovenste luchtwegen. Vaak: longontsteking, sepsis, folliculitis, cellulitis. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Zeer vaak: anemie, verlaagd
aantal bloedplaatjes, verlaagd aantal neutrofielen. Vaak: pancytopenie, febriele neutropenie, verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaagd aantal lymfocyten. Endocriene aandoeningen: Vaak: hypothyreoïdie. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Zeer vaak: verminderde eetlust. Vaak: uitdroging, vocht
vasthouden, hypocalciëmie, hyperglykemie, hyperurikemie, hypofosfatemie, hypertriglyceridemie, hypokaliëmie, gewichtsafname, hyponatriëmie. Soms: tumorlysissyndroom. Psychische stoornissen: Zeer vaak: slapeloosheid. Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: hoofdpijn, duizeligheid. Vaak:
cerebrovasculair accident, herseninfarct, perifere neuropathie, lethargie, migraine, hyperesthesie, hypo‑esthesie, paresthesie, voorbijgaande ischemische aanval. Soms: hersenslagaderstenose, cerebrale bloeding, intracraniale bloeding, posterieure‑reversibele‑encefalopathiesyndroom (spontane
meldingen vanuit postmarketingervaring). Oogaandoeningen: Vaak: wazig zicht, droge ogen, periorbitaal oedeem, ooglidoedeem, conjunctivitis, visusstoornis. Soms: trombose van de netvliesaders, occlusie van de netvliesaders, occlusie van de netvliesslagader. Hartaandoeningen: Vaak: hartfalen,
myocardinfarct, congestief hartfalen, coronaire hartziekte, angina pectoris, pericardiale effusie, atriumfibrilleren, verlaagde ejectiefractie, acuut coronair syndroom, atriumflutter. Soms: myocardischemie, ongemak aan het hart, ischemische cardiomyopathie, coronair arteriospasme, linkerventrikeldisfunctie.
Bloedvataandoeningen: Zeer vaak: hypertensie. Vaak: perifere arteriële occlusieve ziekte, perifere ischemie, perifere arteriële stenose, claudicatio intermittens, diepveneuze trombose, opvliegers, blozen. Soms: slechte perifere circulatie, miltinfarct, veneuze embolie, veneuze trombose, hypertensieve crisis,
nierarteriestenose. Niet bekend: aneurysma’s en arteriële dissecties. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Zeer vaak: dyspneu, hoesten. Vaak: longembolie, pleurale effusie, epistaxis, dysfonie, pulmonale hypertensie. Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: buikpijn, diarree,
braken, constipatie, misselijkheid, verhoogde lipaseactiviteit. Vaak: pancreatitis, verhoogd amylasegehalte in het bloed, gastro‑oesofageale refluxziekte, stomatitis, dyspepsie, opgezwollen buik, ongemak in de buik, droge mond, maagbloeding. Lever- en galaandoeningen: Zeer vaak: verhoogde activiteit
alanineaminotransferase, verhoogde activiteit aspartaataminotransferase. Vaak: verhoogd bilirubinegehalte in het bloed, verhoogde activiteit alkalisch fosfatase in het bloed, verhoogde activiteit gamma‑glutamyltransferase. Soms: hepatotoxiciteit, leverinsufficiëntie, geelzucht. Huid- en
onderhuidaandoeningen: Zeer vaak: huiduitslag, droge huid, pruritus. Vaak: pruritische huiduitslag, exfoliatieve huiduitslag, erytheem, alopecia, schilfering van de huid, nachtelijk zweten, hyperhidrose, petechiën, ecchymose, pijnlijke huid, exfoliatieve dermatitis, hyperkeratose, hyperpigmentatie van de
huid. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Zeer vaak: botpijn, artralgie, myalgie, pijn in de ledematen, rugpijn, spierspasmen. Vaak: musculoskeletale pijn, nekpijn, musculoskeletale pijn op de borst. Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: Vaak: erectiestoornis. Algemene aandoeningen
en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: vermoeidheid, asthenie, perifeer oedeem, pyrexie, pijn. Vaak: koude rillingen, griepachtige ziekte, niet‑hartgerelateerde pijn op de borst, voelbare knobbel, gezichtsoedeem. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Vasculaire occlusie: Bij met Iclusig
behandelde patiënten is ernstige vasculaire occlusie opgetreden, met inbegrip van cardiovasculaire, cerebrovasculaire en perifere vasculaire voorvallen en veneuze trombotische voorvallen. Patiënten met en zonder cardiovasculaire risicofactoren, onder wie patiënten van 50 jaar of jonger, ondervonden
deze voorvallen. Bijwerkingen met betrekking tot arteriële occlusie waren frequenter naarmate de leeftijd hoger was en bij patiënten met een geschiedenis van ischemie, hypertensie, diabetes of hyperlipidemie. Myelosuppressie: Myelosuppressie werd in alle patiëntengroepen vaak gerapporteerd. De
frequentie van graad 3 of 4 trombocytopenie, neutropenie en anemie was hoger bij patiënten met AP‑CML en BP‑CML/Ph+ ALL dan bij patiënten met CP‑CML. Myelosuppressie werd gemeld bij patiënten met normale laboratoriumwaarden bij de uitgangssituatie, evenals bij patiënten met reeds bestaande
laboratoriumafwijkingen. Stopzetting wegens myelosuppressie was zeldzaam (trombocytopenie 4%, neutropenie en anemie elk <1%). Hepatitis B-reactivering: Hepatitis B‑reactivering is gemeld in verband met zogenaamde BCR‑ABL‑TKI’s (Bcr‑abl‑tyrosinekinaseremmers). In een aantal gevallen resulteerde
dit in acuut leverfalen of fulminante hepatitis die leidde tot levertransplantatie of een fatale afloop. Ernstige huidreacties: Ernstige huidreacties (zoals Stevens‑Johnson‑syndroom) zijn gemeld in verband met bepaalde BCR‑ABL‑TKI’s (Bcr‑abl‑tyrosinekinaseremmers). Patiënten moet erop gewezen worden
dat ze verdachte huidreacties onmiddellijk moeten melden, zeker als ze gepaard gaan met blaarvorming, afschilferende huid, slijmvorming of systemische symptomen. Laboratoriumafwijkingen: zie tabel 5 in de rubriek ‘Bijwerkingen’ van de SKP ‑ Incidentie van klinisch relevante graad 3/4
laboratoriumafwijkingen bij ≥2% van de patiënten in alle ziektegroepen van het fase 2‑onderzoek (N=449): minimale follow‑up van 64 maanden voor alle huidige patiënten. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te
melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten,
Afdeling Vigilantie. EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/40, B‑1060 Brussel. Postbus 97, B‑1000 Brussel Madou. Website: www.fagg.be ‑ e‑mail: adversedrugreactions@fagg‑afmps.be Houder van de vergunning voor het in de handel brengen - Incyte Biosciences Distribution B.V., Paasheuvelweg 25,
1105 BP Amsterdam, Nederland. Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen Iclusig 15 mg : EU/1/13/839/001 (60 tabletten), EU/1/13/839/002 (180 tabletten), EU/1/13/839/005 (30 tabletten). Iclusig 30 mg : EU/1/13/839/006 (30 tabletten). Iclusig 45 mg : EU/1/13/839/003 (30 tabletten),
EU/1/13/839/004 (90 tabletten). Algemene indeling voor de aflevering Geneesmiddel op medisch voorschrift. Datum van herziening van de tekst – 5 september 2019. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.
ema.europa.eu.
Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique ‘Effets indésirables’ pour les modalités de déclaration des effets
indésirables. Dénomination du médicament et forme pharmaceutique - Iclusig 15 mg / 30 mg / 45 mg, comprimés pelliculés. Composition qualitative et quantitative - Chaque comprimé pelliculé contient 15 mg, 30 mg ou 45 mg de ponatinib (sous forme de chlorhydrate). Excipient à effet notoire : lactose
monohydraté. Indications thérapeutiques ‑ Iclusig est indiqué chez les patients adultes atteints de: • leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique, en phase accélérée ou en phase blastique, qui présentent une résistance au dasatinib ou au nilotinib ; une intolérance au dasatinib ou au nilotinib
et pour qui un traitement ultérieur par imatinib n’est pas cliniquement approprié ; ou qui expriment la mutation T315I. • ou de leucémie aiguë lymphoblastique à chromosome Philadelphie (LAL Ph+), qui présentent une résistance au dasatinib; une intolérance au dasatinib et pour qui un traitement ultérieur
par imatinib n’est pas cliniquement approprié ; ou qui expriment la mutation T315I. Posologie et mode d’administration - Le traitement doit être instauré par un médecin expérimenté dans le diagnostic et le traitement des patients atteints de leucémie. Si cela est indiqué sur le plan clinique, un support
hématologique tel que la transfusion de plaquettes ainsi que des facteurs de croissance hématopoïétiques peuvent être utilisés durant le traitement. Avant l’initiation du traitement par ponatinib, l’état cardiovasculaire du patient doit être évalué, incluant les antécédents et l’examen clinique, et les facteurs
de risque cardiovasculaire doivent être contrôlés et pris en charge. La surveillance cardiovasculaire doit se poursuivre et le traitement médical d’appoint des facteurs de risque cardiovasculaire doit être optimisé tout au long du traitement par ponatinib. Posologie : La posologie initiale recommandée est
de 45 mg de ponatinib une fois par jour. Pour la dose standard de 45 mg une fois par jour, un comprimé pelliculé de 45 mg est disponible. Le traitement doit se poursuivre tant qu’aucun signe de progression de la maladie ou de toxicité inacceptable ne se manifeste chez le patient. La réponse des patients
au traitement doit être surveillée conformément aux recommandations standards. L’arrêt de ponatinib doit être envisagé si une réponse hématologique complète n’est pas obtenue à 3 mois de traitement (90 jours). Il est probable que le risque d’événements artériels occlusifs soit dose‑dépendant. Une
diminution de la dose d’Iclusig à 15 mg doit être envisagée pour les patients atteints de LMC‑PC qui ont obtenu une réponse cytogénétique majeure en prenant en compte les facteurs suivants lors de l’évaluation du patient : risque cardiovasculaire, effets indésirables du traitement par ponatinib, délai
d’obtention d’une réponse cytogénétique et taux de transcrits BCR‑ABL. En cas de réduction de la posologie, une surveillance étroite de la réponse est recommandée. Prise en charge des toxicités : Des ajustements de la posologie ou une interruption du traitement doivent être envisagés pour la prise en
charge de la toxicité hématologique et extra‑hématologique. En cas d’effets indésirables sévères, le traitement doit être suspendu. Chez les patients dont les effets indésirables se sont résolus, le traitement par Iclusig peut être ré‑introduit et une augmentation de la dose, jusqu’à la dose journalière utilisée
avant la survenue de l’effet indésirable, peut être envisagée si cela est cliniquement indiqué. Pour une dose de 30 mg ou de 15 mg une fois par jour, il existe des comprimés pelliculés à 15 mg ou 30 mg. Myélosuppression - Les ajustements de la posologie en cas de neutropénie (PNN* < 1,0 x 109/l) et de
thrombocytopénie (plaquettes sanguines < 50 x 109/l) non associées à la leucémie : ‑ Première apparition : Iclusig doit être suspendu et repris à la même dose dès que PNN ≥ 1,5 x 109/l et plaquettes sanguines ≥ 75 x 109/l. ‑ Réapparition à 45 mg : Iclusig doit être suspendu et repris à la dose de 30 mg dès
que PNN ≥ 1,5 x 109/l et plaquettes sanguines ≥ 75 x 109/l. ‑ Réapparition à 30 mg : Iclusig doit être suspendu et repris à la dose de 15 mg dès que le PNN ≥ 1,5 x 109/l et plaquettes sanguines ≥ 75 x 109/l. *PNN = Nombre absolu de Polynucléaires Neutrophiles. Occlusion artérielle et thromboembolie
veineuse - En cas de suspicion d’un évènement occlusif artériel ou d’une thromboembolie veineuse chez un patient, le traitement par Iclusig doit être immédiatement interrompu. L’évaluation du rapport bénéfice‑risque doit guider la décision de réinstaurer le traitement par Iclusig après la résolution de
l’événement occlusif artériel ou veineux. L’hypertension peut favoriser le risque d’événements occlusifs artériels. Le traitement par Iclusig doit être temporairement interrompu si l’hypertension n’est pas contrôlée. Pancréatite ‑ Les modifications recommandées en cas de survenue d’effets indésirables
affectant le pancréas : ‑ Pancréatite de grade 2 et/ou augmentation asymptomatique du taux de lipase/amylase : Iclusig doit être poursuivi à la même dose. ‑ Augmentation asymptomatique du taux de lipase/amylase de grade 3 ou 4 (> 2,0 x LSN*) uniquement : • Survenue avec 45 mg : Iclusig doit être
suspendu et repris à la dose de 30 mg dès le retour à un grade ≤ grade 1 (< 1,5 x LSN). • Survenue avec 30 mg : Iclusig doit être suspendu et repris à la dose de 15 mg dès le retour à un grade ≤ grade 1 (< 1,5 x LSN). • Survenue avec 15 mg : L’arrêt définitif d’Iclusig doit être envisagé. ‑ Pancréatite de grade
3 : • Survenue avec 45 mg : Iclusig doit être suspendu et repris à la dose de 30 mg dès le retour à un grade < grade 2. • Survenue avec 30 mg : Iclusig doit être suspendu et repris à la dose de 15 mg dès le retour à un grade < grade 2. • Survenue avec 15 mg : L’arrêt définitif d’Iclusig doit être envisagé. •
Pancréatite de grade 4 : Iclusig doit être arrêté définitivement. *LSN = Limite supérieure de la normale fournie par le laboratoire d’analyses. Toxicité hépatique ‑ Ajustements de la posologie recommandés en cas de toxicité hépatique. ‑ Augmentation des transaminases ASAT ou ALAT > 3 × LSN*, Grade 2
persistant (supérieur à 7 jours), Grade 3 ou supérieur : • Survenue à 45 mg : Iclusig doit être arrêté et la fonction hépatique doit être surveillée. Iclusig doit être repris à 30 mg dès le retour à un grade ≤ grade 1 (< 3 × LSN) ou au grade avant traitement. • Survenue à 30 mg : Iclusig doit être suspendu et repris
à une dose de 15 mg dès le retour à un grade ≤ grade 1 au grade avant traitement. • Survenue à 15 mg : Iclusig doit être arrêté définitivement. • Augmentation des transaminases ASAT ou ALAT ≥ 3 × LSN concomitante à une augmentation de la bilirubine > 2 × LSN et des phosphatases alcalines < 2 × LSN :
Iclusig doit être arrêté définitivement. *LSN = Limite supérieure de la normale fournie par le laboratoire d’analyses. Patients âgés - Sur les 449 patients ayant participé à l’étude clinique d’enregistrement d’Iclusig, 155 (35%) avaient ≥ 65 ans. Par comparaison aux patients < 65 ans, les patients plus âgés sont
plus susceptibles d’être affectés par des effets indésirables. Insuffisants hépatiques - Les patients présentant une insuffisance hépatique peuvent recevoir la posologie initiale recommandée. La prudence s’impose lors de l’administration d’Iclusig à des patients atteints d’une insuffisance hépatique.
Insuffisants rénaux - L’excrétion rénale n’est pas une voie importante d’élimination du ponatinib. Iclusig n’a pas été étudié chez les patients atteints d’insuffisance rénale. Les patients dont la clairance de la créatinine estimée est ≥ 50 ml/min devraient pouvoir recevoir Iclusig en toute sécurité sans avoir à
en ajuster la dose. La prudence s’impose lors de l’administration d’Iclusig à des patients dont la clairance de la créatinine est < 50 ml/min, ou dont l’insuffisance rénale est terminale. Population pédiatrique - La sécurité et l’efficacité d’Iclusig chez les patients âgés de moins de 18 ans n’ont pas encore été
établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration : Iclusig s’administre par voie orale. Avaler les comprimés entiers. Ne pas écraser ou dissoudre les comprimés. Prendre Iclusig au moment ou en dehors des repas. Les patients devront être avertis de ne pas avaler la capsule de déshydratant
située dans le flacon. Contre-indications - Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Effets indésirables Résumé du profil de tolérance : Les effets indésirables décrits dans cette rubrique ont été identifiés durant un essai à un seul bras, ouvert, international et multicentrique ayant porté
sur 449 patients atteints de LMC et de LAL Ph+ présentant une résistance ou une intolérance au traitement antérieur par ITK, dont certains exprimaient la mutation T315I de BCR‑ABL. Tous les patients ont reçu la dose de 45 mg d’Iclusig une fois par jour. Des ajustements de la dose jusqu’à 30 mg une fois
par jour ou 15 mg une fois par jour étaient autorisées en cas de toxicité liée au traitement. Par ailleurs, après environ 2 ans de suivi, il a été recommandé à tous les patients en cours de traitement à la posologie de 45 mg par jour, une réduction de la dose, et ce même en l’absence d’événements indésirables,
au regard de l’apparition continue d’événements vasculaires occlusifs dans l’essai clinique. Au moment de la soumission du rapport d’étude, tous les patients encore inclus dans l’étude bénéficiaient d’un suivi minimum de 64 mois. La durée médiane du traitement par Iclusig était respectivement de 32,2 mois
chez les patients atteints de LMC‑PC, de 19,4 mois chez ceux atteints LMC‑PA et de 2,9 mois chez ceux atteints de LMC‑PB/LAL Ph+. L’intensité médiane de la dose reçue était de 28 mg/jour chez les patients atteints de LMC‑PC, soit 63% de la dose de 45 mg prévue ; l’intensité médiane de la dose était
supérieure dans les maladies plus avancées (32 mg/jour chez les patients atteints de LMC‑PA et 44 mg/jour chez les patients LMC‑PB/LAL Ph+). Les effets indésirables graves les plus fréquents > 2% (fréquences des effets apparus sous traitement) étaient les suivants : pneumonie (7,3%), pancréatite (5,8%),
douleurs abdominales (4,7%), fibrillation auriculaire (4,5%), pyrexie (4,5%), infarctus du myocarde (4,0%), artériopathie oblitérante périphérique (3,8%), anémie (3,8%), angine de poitrine (3,3%), diminution du nombre de plaquettes sanguines (3,1%), neutropénie fébrile (2,9%), hypertension (2,9%), maladie
coronarienne (2,7%), insuffisance cardiaque congestive (2,4%), accident vasculaire cérébral (2,4%), sepsis (2, 4%), cellulite (2,2%), insuffisance rénal aiguë (2,0%), infection des voies urinaires (2,0%) et augmentation du taux de lipase (2,0%). Des effets indésirables artériels occlusifs cardiovasculaires,
cérébrovasculaires et vasculaires périphériques graves (fréquence des effets apparus sous traitement) sont survenus respectivement chez 10%, 7% et 9% des patients traités par Iclusig. Des effets indésirables veineux occlusifs graves (fréquence des effets apparus sous traitement) se sont produits chez 5%
des patients. Des effets indésirables artériels occlusifs cardiovasculaires, cérébrovasculaires et vasculaires périphériques (fréquence des effets apparus sous traitement) sont survenus respectivement chez 13%, 9% et 11% des patients traités par Iclusig. Des effets indésirables artériels occlusifs (graves et
non graves) ont été observés chez 25% des patients traités par Iclusig dans l’essai de phase 2, parmi lesquels des effets indésirables graves chez 20% des patients. Certains patients avaient présenté plus d’un événement. Des thromboembolies veineuses (fréquences observées pendant le traitement) sont
apparues chez 6% des patients. L’incidence des événements thromboemboliques est plus élevée chez les patients atteints de LAL Ph+ ou de LMC‑PB que chez les patients atteints de LMC‑PA ou de LMC‑PC. Aucun événement veineux occlusif d’issue fatale n’a été rapporté. Après un suivi minimum de
64 mois, la prévalence des réactions indésirables ayant entraîné l’arrêt du traitement était de 20% dans le groupe LMC‑PC, de 11% dans le groupe LMC‑PA, de 15% dans le groupe LMC‑PB et de 9% dans le groupe LAL Ph+. Liste des effets indésirables : Les effets indésirables rapportés chez tous les patients
atteints de LMC et de LAL Ph+ sont présentés dans cette liste. Les catégories de fréquence sont : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) et peu fréquent (≥ 1/1000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1000), très rare (< 1/10 000), et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des
données disponibles). Dans chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de gravité décroissante. Infections et infestations : Très fréquent : Infection des voies respiratoires hautes. Fréquent : pneumonie, septicémie, folliculite, cellulite. Affections hématologiques et du système
lymphatique : Très fréquent : anémie, thrombopénie, neutropénie. Fréquent : pancytopénie, neutropénie fébrile, leucopénie, diminution du nombre de lymphocytes. Affections endocriniennes : Fréquent : hypothyroïdie. Affections du métabolisme et de la nutrition : Très fréquent : perte de l’appétit.
Fréquent : déshydratation, rétention hydrique, hypocalcémie, hyperglycémie, hyperuricémie, hypophosphatémie, hypertriglycéridémie, hypokaliémie, perte de poids, hyponatrémie. Peu fréquent : syndrome de lyse tumorale. Affections psychiatriques : Très fréquent : insomnie. Affections du système
nerveux : Très fréquent : céphalées, étourdissements. Fréquent : accident vasculaire cérébral, infarctus cérébral, neuropathie périphérique, léthargie, migraine, hyperesthésie, hypoesthésie, paresthésie, accident ischémique transitoire. Peu fréquent : sténose de l’artère cérébrale, hémorragie cérébrale,
hémorragie intracrânienne, syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible (rapports spontanés provenant de l’expérience après la mise sur le marché). Affections oculaires : Fréquent : vue trouble, sécheresse oculaire, œdème périorbitaire, œdème palpébral, conjonctivite, troubles visuels. Peu
fréquent : thrombose de la veine rétinienne, occlusion de la veine rétinienne, occlusion de l’artère rétinienne. Affections cardiaques : Fréquent : insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque congestive, coronaropathie, angor, épanchement péricardique, fibrillation auriculaire,
fraction d’éjection diminuée, syndrome coronarien aigu, flutter auriculaire. Peu fréquent : ischémie myocardique, gêne cardiaque, cardiomyopathie ischémique, spasme artériel coronarien, dysfonctionnement du ventricule gauche. Affections vasculaires : Très fréquent : hypertension. Fréquent :
artériopathie oblitérante périphérique, ischémie périphérique, sténose des artères périphériques, claudication intermittente, thrombose veineuse profonde, bouffées de chaleur, bouffées vasomotrices. Peu fréquent : altération de la circulation périphérique, infarctus splénique, embolie veineuse,
thrombose veineuse, crise hypertensive, sténose de l’artère rénale. Indéterminée : anévrismes et dissections artérielles. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Très fréquent : dyspnée, toux. Fréquent : embolie pulmonaire, épanchement pleural, épistaxis, dysphonie, hypertension
pulmonaire. Affections gastro-intestinales : Très fréquent : douleur abdominale, diarrhée, vomissement, constipation, nausée, taux de lipase augmenté. Fréquent : pancréatite, amylasémie augmentée, reflux gastro‑œsophagien, stomatite, dyspepsie, ballonnement abdominal, gêne abdominale,
sécheresse buccale, hémorragie gastrique. Affections hépato-biliaires : Très fréquent : alanine aminotransférase augmentée, aspartate aminotransférase augmentée. Fréquent : bilirubinémie augmentée, phosphatase alcaline sanguine augmentée, gamma‑glutamyltransférase augmentée. Peu fréquent :
hépatotoxicité, insuffisance hépatique, jaunisse. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Très fréquent : éruption cutanée transitoire, sécheresse cutanée, prurit. Fréquent : prurit transitoire, éruption cutanée exfoliative, érythème, alopécie, exfoliation cutanée, sueurs nocturnes, hyperhidrose,
pétéchies, ecchymoses, peau douloureuse, dermatite exfoliative, hyperkératose, hyperpigmentation de la peau. Affections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent : douleurs osseuses, arthralgie, myalgie, douleurs des extrémités, douleur dorsale, spasmes musculaires. Fréquent : douleur
musculo‑squelettique, douleur cervicale, douleur thoracique musculo‑squelettique. Affections des organes de reproduction et du sein : Fréquent : dysfonctionnement érectile. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Très fréquent : fatigue, asthénie, œdème périphérique, pyrexie, douleur.
Fréquent : frissons, maladie pseudo‑grippale, douleur thoracique autre que cardiaque, masse, œdème du visage. Description d’effets indésirables sélectionnés Occlusion vasculaire : Des cas graves d’occlusion vasculaire sont survenus chez des patients traités par Iclusig, comprenant des évènements
cardiovasculaires, cérébrovasculaires, vasculaires périphériques et des évènements thrombotiques veineux. Ces évènements sont apparus chez des patients avec ou sans facteurs de risque cardiovasculaire, y compris chez des patients âgés de 50 ans ou moins. Les évènements artériels occlusifs étaient
plus fréquents chez les patients plus âgés et chez ceux présentant des antécédents d’ischémie, d’hypertension, de diabète ou d’hyperlipidémie. Myélosuppression : Une myélosuppression a été fréquemment rapportée dans toutes les populations de patients. La fréquence des thrombocytopénies,
neutropénies et anémies de grade 3 ou 4 était plus élevée chez les patients atteints de LMC‑PA et de LMC‑PB/LAL Ph+ que chez ceux atteints de LMC‑PC. Une myélosuppression a été rapportée chez les patients dont les constantes biologiques initiales étaient normales, ainsi que chez ceux ayant des
anomalies biologiques préexistantes. L’interruption du traitement due à une myélosuppression n’était pas fréquente (thrombocytopénie 4%, neutropénie et anémie < 1% pour chacune). Réactivation de l’hépatite B : Des cas de réactivation du virus de l’hépatite B ont été rapportés chez des patients traités
par des inhibiteurs de la tyrosine kinase BCR‑ABL. Certains de ces cas ont évolué vers une insuffisance hépatique aiguë ou une hépatite fulminante requérant une transplantation hépatique ou dont l’issue a été fatale. Réactions cutanées sévères (SCAR) : Des réactions cutanées sévères (telles que syndrome
de Stevens‑Johnson) ont été rapportées avec certains inhibiteurs de la tyrosine kinase BCR‑ABL. Les patients doivent être avertis de signaler immédiatement toute suspicion de réaction cutanée, en particulier la présence de cloques, de desquamation, d’atteinte des muqueuses ou de symptômes
systémiques. Anomalies biologiques : voir le tableau 5 dans la rubrique ‘Effets indésirables’ du RCP ‑ Fréquence des anomalies biologiques de grade 3/4 et cliniquement pertinentes chez ≥ 2% des patients, tous groupes pathologiques confondus, dans l’essai de phase 2 (N = 449) : suivi minimum de 64 mois
pour tous les patients inclus. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet
indésirable suspecté via l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance. EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/40, B‑1060 Bruxelles. Boîte Postale 97, B‑1000 Bruxelles Madou. Site internet: www.afmps.be ‑ e‑mail: adversedrugreactions@fagg‑afmps.be Titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché - Incyte Biosciences Distribution B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Pays‑Bas. Numéros d’autorisation de mise sur le marché Iclusig 15 mg : EU/1/13/839/001 (60 comprimés), EU/1/13/839/002 (180 comprimés), EU/1/13/839/005 (30 comprimés). Iclusig
30 mg : EU/1/13/839/006 (30 comprimés). Iclusig 45 mg : EU/1/13/839/003 (30 comprimés), EU/1/13/839/004 (90 comprimés). Conditions de prescription et de délivrance Médicament soumis à prescription médicale. Date de mise à jour du texte – 5 septembre 2019. Des informations détaillées sur
ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.
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• Or: who have a T315I mutation.
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follow-up treatment with imatinib is not clinically appropriate.
• Or: who have a T315I mutation.
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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. NAME OF THE
MEDICINAL PRODUCT: IBRANCE 75 mg, 100 mg and 125 mg hard capsules. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Each hard capsule contains 75 mg, 100 mg or 125 mg of palbociclib. Excipients with known
effect: Each hard capsule contains 56 mg, 74 mg and 93 mg of lactose (as monohydrate) respectively. PHARMACEUTICAL FORM: Hard capsule. IBRANCE 75 mg hard capsules: Opaque, hard capsule, with a light orange body
(printed “PBC 75” in white) and a light orange cap (printed “Pfizer” in white). The capsule length is 18.0 ± 0.3 mm. IBRANCE 100 mg hard capsules: Opaque, hard capsule, with a light orange body (printed “PBC 100” in white)
and a caramel cap (printed “Pfizer” in white). The capsule length is 19.4 ± 0.3 mm. IBRANCE 125 mg hard capsules: Opaque, hard capsule, with a caramel body (printed “PBC 125” in white) and a caramel cap (printed “Pfizer”
in white). The capsule length is 21.7 ± 0.3 mm. CLINICAL PARTICULARS: Therapeutic indications: IBRANCE is indicated for the treatment of 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 in combination with fulvestrant in women who have received prior endocrine therapy. In pre‑ or perimenopausal
women, the endocrine therapy should be combined with a luteinizing hormone‑releasing hormone (LHRH) agonist. Posology and method of administration: Treatment with IBRANCE should be initiated and supervised by
a physician experienced in the use of anticancer medicinal products. Posology: The recommended dose is 125 mg of palbociclib once daily for 21 consecutive days followed by 7 days off treatment (Schedule 3/1) to comprise
a complete cycle of 28 days. The treatment with IBRANCE should be continued as long as the patient is deriving clinical benefit from therapy or until unacceptable toxicity occurs. When coadministered with palbociclib, the
recommended dose of letrozole is 2.5 mg taken orally once daily continuously throughout the 28‑day cycle. Please refer to the Summary of Product Characteristics of letrozole. Treatment of pre/perimenopausal women with
the combination of palbociclib plus letrozole should always be combined with an LHRH agonist. When coadministered with palbociclib, the recommended dose of fulvestrant is 500 mg administered intramuscularly on Days
1, 15, 29, and once monthly thereafter. Please refer to the Summary of Product Characteristics of fulvestrant. Prior to the start of treatment with the combination of palbociclib plus fulvestrant, and throughout its duration,
pre/perimenopausal women should be treated with LHRH agonists according to local clinical practice. Patients should be encouraged to take their dose at approximately the same time each day. If the patient vomits 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 adjustments: Dose modification of IBRANCE is recommended based on individual safety and
tolerability. Management of some adverse reactions may require temporary dose interruptions/delays, and/or dose reductions, or permanent discontinuation as per dose reduction schedules provided hereafter. IBRANCE
recommended dose modifications for adverse reactions: Recommended dose: 125 mg/day. First dose reduction : 100 mg/day. Second dose reduction: 75 mg/day (If further dose reduction below 75 mg/day is required,
discontinue the treatment.) Complete blood count should be monitored prior to the start of IBRANCE therapy and at the beginning of each cycle, as well as on Day 15 of the first 2 cycles, and as clinically indicated. For patients
who experience a maximum of Grade 1 or 2 neutropenia in the first 6 cycles, complete blood counts for subsequent cycles should be monitored every 3 months, prior to the beginning of a cycle and as clinically indicated.
Absolute neutrophil counts (ANC) of ≥1,000/mm3 and platelet counts of ≥50,000/mm3 are recommended to receive IBRANCE. IBRANCE dose modification and management – Haematological toxicities: CTCAE Grade 1 or
2: No dose adjustment is required. CTCAE Grade 3a: Day 1 of cycle: Withhold IBRANCE, until recovery to Grade ≤2, and repeat complete blood count monitoring within 1 week. When recovered to Grade ≤2, start the next
cycle at the same dose. Day 15 of first 2 cycles: If Grade 3 on Day 15, continue IBRANCE at the current dose to complete cycle and repeat complete blood count on Day 22. If Grade 4 on Day 22, see Grade 4 dose modification
guidelines below. Consider dose reduction in cases of prolonged (>1 week) recovery from Grade 3 neutropenia or recurrent Grade 3 neutropenia on Day 1 of subsequent cycles. CTCAE Grade 3 ANCb (<1,000 to 500/mm3) +
Fever ≥38.5 ºC and/or infection: At any time: Withhold IBRANCE until recovery to Grade ≤2. Resume at next lower dose. CTCAE Grade 4a: At any time: Withhold IBRANCE until recovery to Grade ≤2. Resume at next lower
dose. Grading according to CTCAE 4.0. ANC=absolute neutrophil counts; CTCAE=Common Terminology Criteria for Adverse Events; LLN=lower limit of normal. a Applies to all haematological adverse reactions except
lymphopenia (unless associated with clinical events, e.g., opportunistic infections). b ANC: Grade 1: ANC < LLN – 1,500/mm3; Grade 2: ANC 1000 ‑ <1,500/mm3; Grade 3: ANC 500 ‑ <1,000/mm3; Grade 4: ANC <500/mm3.
IBRANCE dose modification and management – Non-haematological toxicities: CTCAE Grade 1 or 2: No dose adjustment is required. CTCAE Grade ≥3 non‑haematological toxicity (if persisting despite medical treatment):
Withhold until symptoms resolve to Grade ≤1 or Grade ≤2 (if not considered a safety risk for the patient). Resume at the next lower dose. Grading according to CTCAE 4.0. CTCAE=Common Terminology Criteria for Adverse
Events. Permanently discontinue IBRANCE in patients with severe interstitial lung disease (ILD)/pneumonitis. Special populations: Elderly: No dose adjustment of IBRANCE is necessary in patients ≥65 years of age. Hepatic
impairment: No dose adjustments of IBRANCE are required for patients with mild or moderate hepatic impairment (Child‑Pugh classes A and B). For patients with severe hepatic impairment (Child‑Pugh class C), the
recommended dose of IBRANCE is 75 mg once daily on Schedule 3/1 Renal impairment: No dose adjustments of IBRANCE are required for patients with mild, moderate or severe renal impairment (creatinine clearance [CrCl]
≥15 mL/min). Insufficient data are available in patients requiring haemodialysis to provide any dose adjustment recommendation in this patient population. Paediatric population: The safety and efficacy of IBRANCE in
children and adolescents ≤18 years of age have not been established. No data are available. Method of administration: IBRANCE is for oral use. It should be taken with food, preferably a meal to ensure consistent palbociclib
exposure. Palbociclib should not be taken with grapefruit or grapefruit juice. IBRANCE capsules should be swallowed whole (should not be chewed, crushed, or opened prior to swallowing). No capsule should be ingested if
it is broken, cracked, or otherwise not intact. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of the SmPC. Use of preparations containing St. John’s Wort. Special
warnings and precautions for use: Pre/perimenopausal women: Ovarian ablation or suppression with an LHRH agonist is mandatory when pre/perimenopausal women are administered IBRANCE in combination with an
aromatase inhibitor, due to the mechanism of action of aromatase inhibitors. Palbociclib in combination with fulvestrant in pre/perimenopausal women has only been studied in combination with an LHRH agonist. Critical
visceral disease: The efficacy and safety of palbociclib have not been studied in patients with critical visceral disease. Haematological disorders: Dose interruption, dose reduction, or delay in starting treatment cycles is
recommended for patients who develop Grade 3 or 4 neutropenia. Appropriate monitoring should be performed. Interstitial lung disease/pneumonitis: Severe, life‑threatening, or fatal ILD and/or pneumonitis can occur in
patients treated with IBRANCE when taken in combination with endocrine therapy. Across clinical trials (PALOMA‑1, PALOMA‑2, PALOMA‑3), 1.4% of IBRANCE‑treated patients had ILD/pneumonitis of any grade, 0.1% had
Grade 3, and no Grade 4 or fatal cases were reported. Additional cases of ILD/pneumonitis have been observed in the post‑marketing setting, with fatalities reported. Monitor patients for pulmonary symptoms indicative of
ILD/pneumonitis (e.g. hypoxia, cough, dyspnoea). In patients who have new or worsening respiratory symptoms and are suspected to have developed ILD/pneumonitis, interrupt IBRANCE immediately and evaluate the
patient. Permanently discontinue IBRANCE in patients with severe ILD or pneumonitis. Infections: Since IBRANCE has myelosuppressive properties, it may predispose patients to infections. Infections have been reported at
a higher rate in patients treated with IBRANCE in randomised clinical studies compared to patients treated in the respective comparator arm. Grade 3 and Grade 4 infections occurred respectively in 5.6% and 0.9% of patients
treated with IBRANCE in any combination. Patients should be monitored for signs and symptoms of infection and treated as medically appropriate. Physicians should inform patients to promptly report any episodes of fever.
Hepatic impairment: Administer IBRANCE with caution to patients with moderate or severe hepatic impairment, with close monitoring of signs of toxicity. Renal impairment: Administer IBRANCE with caution to patients with
moderate or severe renal impairment with close monitoring of signs of toxicity. Concomitant treatment with inhibitors or inducers of CYP3A4: Strong inhibitors of CYP3A4 may lead to increased toxicity. Concomitant use of
strong CYP3A inhibitors during treatment with palbociclib should be avoided. Coadministration should only be considered after careful evaluation of the potential benefits and risks. If coadministration with a strong CYP3A
inhibitor is unavoidable, reduce the IBRANCE dose to 75 mg once daily. When the strong inhibitor is discontinued, increase the IBRANCE dose (after 3‑5 half‑lives of the inhibitor) to the dose used prior to the initiation of the
strong CYP3A inhibitor. Coadministration of CYP3A inducers may lead to decreased palbociclib exposure and consequently a risk for lack of efficacy. Therefore, concomitant use of palbociclib with strong CYP3A4 inducers
should be avoided. No dose adjustments are required for coadministration of palbociclib with moderate CYP3A inducers. Women of childbearing potential or their partners: Women of childbearing potential or their male
partners must use a highly effective method of contraception while taking IBRANCE. Lactose: This medicinal product contains lactose. Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactase
deficiency, or glucose‑galactose malabsorption should not take this medicine. Interaction with other medicinal products and other forms of interaction: Palbociclib is primarily metabolised by CYP3A and sulphotransferase
(SULT) enzyme SULT2A1. In vivo, palbociclib is a weak, time‑dependent inhibitor of CYP3A. Effects of other medicinal products on the pharmacokinetics of palbociclib: Effect of CYP3A inhibitors: Coadministration of multiple
200 mg doses of itraconazole with a single 125 mg palbociclib dose increased palbociclib total exposure (AUCinf) and the peak concentration (Cmax) by approximately 87% and 34%, respectively, relative to a single 125 mg
palbociclib dose given alone. The concomitant use of strong CYP3A inhibitors including, but not limited to: clarithromycin, indinavir, itraconazole, ketoconazole, lopinavir/ritonavir, nefazodone, nelfinavir, posaconazole,
saquinavir, telaprevir, telithromycin, voriconazole, and grapefruit or grapefruit juice, should be avoided. No dose adjustments are needed for mild and moderate CYP3A inhibitors. Effect of CYP3A inducers: Coadministration
of multiple 600 mg doses of rifampin with a single 125 mg palbociclib dose decreased palbociclib AUCinf and Cmax by 85% and 70%, respectively, relative to a single 125 mg palbociclib dose given alone. The concomitant use
of strong CYP3A inducers including, but not limited to: carbamazepine, enzalutamide, phenytoin, rifampin, and St. John’s Wort should be avoided. Coadministration of multiple 400 mg daily doses of modafinil, a moderate
CYP3A inducer, with a single 125 mg IBRANCE dose decreased palbociclib AUCinf and Cmax by 32% and 11%, respectively, relative to a single 125 mg IBRANCE dose given alone. No dose adjustments are required for moderate
CYP3A inducers. Effect of acid reducing agents: Under fed conditions (intake of a moderate‑fat meal), coadministration of multiple doses of the proton pump inhibitor (PPI) rabeprazole with a single dose of 125 mg IBRANCE
decreased palbociclib Cmax by 41%, but had limited impact on AUCinf (13% decrease) compared with a single dose of 125 mg IBRANCE administered alone. Under fasting conditions, the coadministration of multiple doses of
the proton pump inhibitor (PPI) rabeprazole with a single dose of 125 mg IBRANCE decreased palbociclib AUCinf and Cmax by 62% and 80%, respectively. Therefore, IBRANCE should be taken with food, preferably a meal. Given
the reduced effect on gastric pH of H2‑receptor antagonists and local antacids compared to PPIs, no clinically relevant effect of H2‑receptor antagonists or local antacids on palbociclib exposure is expected when palbociclib
is taken with food. Effects of palbociclib on the pharmacokinetics of other medicinal products: Palbociclib is a weak, time‑dependent inhibitor of CYP3A following daily 125 mg dosing at steady state. Coadministration of
multiple doses of palbociclib with midazolam increased the midazolam AUCinf and Cmax values by 61% and 37%, respectively, as compared with administration of midazolam alone. The dose of sensitive CYP3A substrates with
a narrow therapeutic index (e.g., alfentanil, cyclosporine, dihydroergotamine, ergotamine, everolimus, fentanyl, pimozide, quinidine, sirolimus, and tacrolimus) may need to be reduced when coadministered with IBRANCE
as IBRANCE may increase their exposure. Drug‑drug interaction between palbociclib and letrozole: Data from the drug‑drug interaction (DDI) evaluation portion of a clinical study in patients with breast cancer showed that
there was no drug interaction between palbociclib and letrozole when the 2 medicinal products were coadministered. Effect of tamoxifen on palbociclib exposure: Data from a DDI study in healthy male subjects indicated
that palbociclib exposures were comparable when a single dose of palbociclib was coadministered with multiple doses of tamoxifen and when palbociclib was given alone. Drug‑drug interaction between palbociclib and
fulvestrant: Data from a clinical study in patients with breast cancer showed that there was no clinically relevant drug interaction between palbociclib and fulvestrant when the two medicinal products were coadministered.
Drug‑drug interaction between palbociclib and oral contraceptives: DDI studies of palbociclib with oral contraceptives have not been conducted. In vitro studies with transporters: Based on in vitro data, palbociclib is
predicted to inhibit intestinal P‑glycoprotein (P‑gp) and breast cancer resistance protein (BCRP) mediated transport. Therefore, administration of palbociclib with medicinal products that are substrates of P‑gp (e.g., digoxin,
dabigatran, colchicine) or BCRP (e.g., pravastatin, rosuvastatin, sulfasalazine) may increase their therapeutic effect and adverse reactions. Based on in vitro data, palbociclib may inhibit the uptake transporter organic cationic
transporter OCT1 and then may increase the exposure of medical product substrates of this transporter (e.g., metformin). Undesirable effects: Summary of the safety profile: The overall safety profile of IBRANCE is based
on pooled data from 872 patients who received palbociclib in combination with endocrine therapy (N=527 in combination with letrozole and N=345 in combination with fulvestrant) in randomised clinical studies in HR‑
positive, HER2‑negative advanced or metastatic breast cancer. The most common (≥20%) adverse reactions of any grade reported in patients receiving palbociclib in randomised clinical studies were neutropenia, infections,
leukopenia, fatigue, nausea, stomatitis, anaemia, diarrhoea, alopecia and thrombocytopenia. The most common (≥2%) Grade ≥3 adverse reactions of palbociclib were neutropenia, leukopenia, infections, anaemia, aspartate
aminotransferase (AST) increased, fatigue, and alanine aminotransferase (ALT) increased. Dose reductions or dose modifications due to any adverse reaction occurred in 38.4% of patients receiving IBRANCE in randomised
clinical studies regardless of the combination. Permanent discontinuation due to an adverse reaction occurred in 5.2% of patients receiving IBRANCE in randomised clinical studies regardless of the combination. List of
adverse reactions: Adverse reactions that were reported in the pooled dataset of 3 randomised studies are listed below. The median duration of palbociclib treatment across the pooled dataset at the time of the final overall
survival (OS) analysis was 14.8 months. The adverse reactions are listed by system organ class and frequency category. Frequency categories are defined as: very common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), and uncommon
(≥1/1,000 to <1/100). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. Further, the adverse reactions are listed by grade of severity (n (%), for all grades (A), grade 3 (3),
grade 4 (4)). Adverse reactions based on pooled dataset from 3 randomised studies (N=872): Infections and infestations: Very common: Infectionsb A: 516 (59.2), 3: 49 (5.6), 4: 8 (0.9); Blood and lymphatic system
disorders: Very common: Neutropeniac A: 716 (82.1), 3: 500 (57.3), 4: 97 (11.1); Leukopeniad A: 424 (48.6), 3: 254 (29.1), 4: 7 (0.8); Anaemiae A: 258 (29.6), 3: 45 (5.2), 4: 2 (0.2%); Thrombocytopeniaf A: 194 (22.2), 3: 16
(1.8), 4: 4 (0.5); Common: Febrile neutropenia A: 12 (1.4%), 3: 10 (1.1%), 4: 2 (0.2%); Metabolism and nutrition disorders: Very common: Decreased appetite A: 152 (17.4 %), 3: 8 (0.9%), 4: 0 (0.0%); Nervous system
disorders: Common: Dysgeusia A: 79 (9.1%), 3: 0 (0.0%), 4: 0 (0.0%); Eye disorders: Common: Vision blurred A: 48 (5.5%), 3: 1 (0.1%), 4: 0 (0.0%); Lacrimation increased A: 59 (6.8%), 3: 0 (0.0%), 4: 0 (0.0%); Dry eye A: 36
(4.1%), 3: 0 (0.0%), 4: 0 (0.0%); Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: Common: Epistaxis A: 77 (8.8%), 3: 0 (0.0%), 4: 0 (0.0%); ILD/pneumonitis,i A: 12 (1.4%), 3: 1 (0.1%), 4: 0 (0.0%); Gastrointestinal disorders:
Very common: Stomatitisg A: 264 (30.3%), 3: 8 (0.9%), 4: 0 (0.0%); Nausea A: 314 (36.0%), 3: 5 (0.6%), 4: 0 (0.0%); Diarrhoea A: 238 (27.3%), 3: 9 (1.0%), 4: 0 (0.0%); Vomiting: A: 165 (18.9%), 3: 6 (0.7%), 4: 0 (0.0%); Skin
and subcutaneous tissue disorders: Very common: Rashh A: 158 (18.1%), 3: 7 (0.8%), 4: 0 (0.0%); Alopecia A: 234 (26.8%), 3: N/A, 4: N/A;: Dry skin: A: 93 (10.7%), 3: 0 (0.0%), 4: 0 (0.0%); General disorders and
administration site conditions: Very common: Fatigue A: 362 (41.5%), 3: 23 (2.6%), 4: 2 (0.2%); Asthenia A: 118 (13.5%), 3: 14 (1.6%), 4: 1 (0.1%); Pyrexia: A: 115 (13.2%), 3: 1 (0.1%), 4: 0 (0.0%); Investigations: Very
common: ALT increased A: 92 (10.6%), 3: 18 (2.1%), 4: 1 (0.1%); AST Increased A: 99 (11.4%), 3: 25 (2.9%), 4: 0 (0.0%). ALT=alanine aminotransferase; AST=aspartate aminotransferase; ILD=interstitial lung disease; N/
n=number of patients; N/A=not applicable. aPreferred Terms (PTs) are listed according to MedDRA 17.1. bInfections includes all PTs that are part of the System Organ Class Infections and infestations. cNeutropenia includes
the following PTs: Neutropenia, Neutrophil count decreased. dLeukopenia includes the following PTs: Leukopenia, White blood cell count decreased. eAnaemia includes the following PTs: Anaemia, Haemoglobin decreased,
Haematocrit decreased. fThrombocytopenia includes the following PTs: Thrombocytopenia, Platelet count decreased. g Stomatitis includes the following PTs: Aphthous stomatitis, Cheilitis, Glossitis, Glossodynia, Mouth
ulceration, Mucosal inflammation, Oral pain, Oropharyngeal discomfort, Oropharyngeal pain, Stomatitis. hRash includes the following PTs: Rash, Rash maculo‑papular, Rash pruritic, Rash erythematous, Rash papular,
Dermatitis, Dermatitis acneiform, Toxic skin eruption. iAdverse drug reaction (ADR) identified post marketing, ILD/pneumonitis includes any reported PTs that are part of the Standardised MedDRA Query Interstitial Lung
Disease (narrow). Laboratory abnormalities that were observed in pooled datasets from 3 randomized studies are listed below. The laboratory abnormalities are listed by grade of severity (% for all grades (A), grade 3 (3),
grade 4 (4)). Laboratory abnormalities observed in pooled dataset from 3 randomised studies (N=872): WBC decreased: IBRANCE plus letrozole or fulvestrant: A: 97.4, 3: 41.8, 4: 1.0; Comparator arms*: A: 26.2, 3: 0.2 4:
0.2; Neutrophils decreased: IBRANCE plus letrozole or fulvestrant: A: 95.6, 3: 57.5, 4: 11.7; Comparator arms*: A: 17.0, 3: 0.9, 4: 0.6; Anaemia: IBRANCE plus letrozole or fulvestrant: A: 80.1, 3: 5.6, 4: N/A; Comparator
arms*: A: 42.1, 3: 2.3, 4: N/A; Platelets decreased: IBRANCE plus letrozole or fulvestrant: A: 65.2, 3: 1.8, 4: 0.5; Comparator arms*: A: 13.2, 3: 0.2, 4: 0.0; AST increased: IBRANCE plus letrozole or fulvestrant: A: 55.5, 3: 3.9,
4: 0.0; Comparator arms*: A: 43.3, 3: 2.1, 4: 0.0; ALT increased: IBRANCE plus letrozole or fulvestrant: A: 46.1, 3: 2.5, 4: 0.1; Comparator arms*: A: 33.2, 3: 0.4, 4: 0.0. WBC‑white blood cells; AST‑aspartate aminotransferase;
ALT‑alanine aminotransferase; N‑number of patients; N/A‑not applicable. Note: Laboratory results are graded according to the NCI CTCAE version 4.0 severity grade*: letrozole or fulvestrant. Description of selected adverse
reactions: Overall, neutropenia of any grade was reported in 716 (82.1%) patients receiving IBRANCE regardless of the combination, with Grade 3 neutropenia being reported in 500 (57.3%) patients, and Grade 4 neutropenia
being reported in 97 (11.1 %) patients (see above). The median time to first episode of any grade neutropenia was 15 days (12‑700 days) and the median duration of Grade ≥3 neutropenia was 7 days across 3 randomised
clinical studies. Febrile neutropenia has been reported in 0.9% of patients receiving IBRANCE in combination with fulvestrant and in 1.7% of patients receiving palbociclib in combination with letrozole. Febrile neutropenia
has been reported in about 2% of patients exposed to IBRANCE across the overall clinical programme. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal
product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the Federal Agency for Drugs and
Health Products – Vigilance Department, Eurostation II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussels (website: www.fagg.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be). MARKETING AUTHORISATION HOLDER: Pfizer
Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brussels, Belgium. MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S): EU/1/16/1147/001 to EU/1/16/1147/009. DELIVERY: On medical prescription. DATE OF REVISION OF THE
TEXT: 06/2020. Detailed information on this medical product is available on the website of the European Medicines Agency: http://www.ema.europa.eu/

IBRANCE® + NSAI and IBRANCE® + fulvestrant in HR+/HER2- mBC
Hospital price (excl. VAT)
IBRANCE® 125mg (21 caps)

3820,11€

IBRANCE® 100mg (21 caps)

3820,11€

IBRANCE® 75mg (21 caps)

3820,11€

1ST IN CLASS1
1ST LINE AND
BEYOND2,3
1 CAPSULE A DAY4

1 MANDATORY*4 TEST

>300.000 PATIENTS TREATED WORLDWIDE5
Please consult the SmPC for information related to the safety of this product. 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
HR+/HER2- = hormone receptor positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative; mBC = metastatic breast cancer;
NSAI = non-steroidal aromatase inhibitor
* Scheduled complete blood counts for the management of haematologic toxicities are the only mandatory monitoring test.
Additional monitoring may be necessary based on the individual patient.2,4
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Par sa fréquence et sa gravité, le cancer du sein représente un

Introduction

problème de santé publique. En parallèle, la proportion de

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la

patientes en surpoids ou obèses ne cesse de croître. Lors de

femme, responsable en 2018 à l’échelle mondiale de

la prise en charge d’un cancer du sein localisé, une

près de 24% des nouveaux cancers féminins (2.100.000

chimiothérapie associant anthracyclines et taxanes est

nouveaux cas) et de 15% des décès par cancer (1). Les

fréquemment proposée. Depuis 20 ans, les progrès dans la

cancers du sein peuvent être diagnostiqués dès l’âge de

compréhension de la biologie des cancers ont permis

20 ans environ, mais surviennent généralement après

d’adapter les traitements au sous-type moléculaire de cancer

50 ans, pendant ou au décours de la ménopause. À

du sein. Paradoxalement, les caractéristiques des patientes,

cet âge, de nombreuses femmes présentent une modi-

et en premier lieu leur indice de masse corporelle (IMC),

fication de leur morphologie, et environ la moitié des

n’entrent pas en ligne de compte dans le choix du traitement.

Européennes sont en surcharge pondérale ou obèses (2).

Pourtant, les caractéristiques pharmacologiques variables

La définition classique de la surcharge pondérale est un

des chimiothérapies peuvent faire craindre des différences

indice de masse corporelle (IMC, obtenu en divisant

importantes selon la nature hydrophile ou lipophile du

le poids par la masse en kg, élevée au carré) compris

traitement envisagé et l’IMC des patientes. La réalisation

entre 25 et 29,9kg/m2, tandis que l’obésité concerne les

d’une analyse rétrospective des 2.887 patientes traitées, avec

femmes avec un IMC ≥ 30kg/m2. La prise en charge

ou sans docétaxel (chimiothérapie fortement lipophile de la

d’une patiente atteinte d’un cancer du sein implique fré-

famille des taxanes), dans le cadre du protocole BIG 2-98 a

quemment l’utilisation de la chimiothérapie, en com-

montré que les patientes obèses recevant du docétaxel

plément de la chirurgie et de la radiothérapie lorsque

avaient une survie sans récidive et une survie globale

le cancer du sein est localisé. En l’absence de métas-

nettement inférieures à celles des patientes non obèses. Cet

tases au diagnostic, une chimiothérapie associant des

effet délétère de l’obésité était restreint aux patientes

anthracyclines et des taxanes est fréquemment propo-

exposées au docétaxel. Ce résultat clé va imposer désormais

sée avant le traitement local (chimiothérapie néoadju-

de déterminer la balance efficacité/toxicité des traitements

vante) ou après celui-ci (chimiothérapie adjuvante). Son

selon la composition corporelle de nos patientes.

impact est majeur en termes de survie globale, avec une
diminution d’environ 30% du risque de mortalité (3).
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Autrement dit, environ 1 patiente sur 10 évitera une rechute

paclitaxel) sont des molécules lipophiles (6). En conséquence,

(et donc sera guérie) de son cancer du sein grâce à la chimio-

leurs volumes de répartition dans l’organisme, ainsi que leurs

thérapie. Néanmoins, cette efficacité est également associée à

vitesses d’élimination pourraient être affectés par la morpholo-

des effets secondaires importants (asthénie, alopécie, nausées ou

gie des patientes. Et si la pharmacologie de médicaments aussi

vomissements, perturbation de la numération sanguine, toxi-

importants est potentiellement modifiée, alors leur efficacité

cité cutanée, cardiologique ou neurologique…) à court et par-

pourrait également être affectée.

fois à long terme.
Afin de répondre à cette question, nous avons ré-analysé les

Sélection des patientes pouvant
bénéficier d’une chimiothérapie

données de l’essai BIG 2-98 (NCT00174655) qui, entre 1998

L’identification des patientes qui vont le plus bénéficier de la

ganglionnaire axillaire, traitées selon 4 bras possibles. Des

chimiothérapie adjuvante ou qui vont présenter des effets secon-

anthracyclines (doxorubicine) étaient utilisées dans chacun de

daires importants demeure un véritable défi. La meilleure com-

ces 4 bras, mais 2 bras seulement comportaient des taxanes

préhension de la biologie du cancer du sein depuis une vingtaine

(docétaxel). Le but de cet essai était d’évaluer, d’une part, l’inté-

d’années a permis d’identifier 4 sous-types moléculaires de can-

rêt de l’adjonction de docétaxel par rapport à une chimiothéra-

cer du sein pour lesquels une prise en charge thérapeutique par-

pie classique et, d’autre part, de déterminer s’il était préférable

ticulière est désormais proposée. Ainsi, les déterminations de

d’administrer les traitements de façon séquentielle (une classe

l’expression des récepteurs hormonaux (RH) ainsi que du récep-

thérapeutique après l’autre) ou concomitante. Les résultats

teur membranaire HER2 sont indispensables pour la décision

consolidés à 10 ans de suivi ne retrouvaient pas de bénéfice glo-

thérapeutique. Les tumeurs RH+ présentant une faible vitesse

bal à l’adjonction de docétaxel (7), ni en survie sans maladie,

de prolifération (sous-type luminal A) sont de meilleur pronos-

ni en survie globale. Il existait cependant une amélioration de

tic, souvent bien contrôlées par l’hormonothérapie, mais peu

la survie pour le groupe correspondant au sous-type luminal B.

sensibles à la chimiothérapie. Les tumeurs RH+ fortement pro-

Au-delà de son objectif initial, la construction de cet essai a per-

lifératives (luminal B) sont à haut risque de récidive et justifient

mis de rechercher une différence d’efficacité des chimiothérapies

d’employer chimiothérapie et hormonothérapie. Les tumeurs

en analysant les bras avec anthracyclines ou avec anthracyclines

surexprimant HER2 sont spontanément de mauvais pronos-

et taxanes. Nous avons alors repris ces résultats afin de déter-

tic, mais bénéficient tout particulièrement d’un traitement asso-

miner si l’IMC déterminé au moment d’initier la chimiothéra-

ciant taxanes et trastuzumab (anticorps anti-HER2), si bien que

pie pouvait affecter la réponse au traitement. Dans cette étude,

leur pronostic, sous traitement, s’est considérablement amé-

33,5% des patientes étaient en surpoids, et 19,1% obèses. Le

lioré. Enfin les tumeurs n’exprimant ni RH ni HER2 (appelées

critère de jugement principal de notre étude était le taux de sur-

également triple négatives) constituent un groupe hétérogène

vie sans récidive dans les bras avec et sans taxanes, selon l’IMC.

et 2001, avait inclus 2.887 patientes présentant une atteinte

marqué néanmoins par un risque de rechute précoce élevé et un
rôle crucial de la chimiothérapie pour limiter ce risque (4, 5).

Résultats

Paradoxalement, si l’adaptation du traitement au sous-type de

Les résultats, publiés récemment dans le Journal of Clinical

cancer du sein est de mieux en mieux étudiée, il n’existe pas de

Oncology, ont montré que s’il n’existait pas de différence liée

données scientifiques permettant d’adapter les prescriptions de

à l’IMC pour les patientes traitées sans taxanes, en revanche,

chimiothérapies aux caractéristiques physiques des patientes. À

la survie sans récidive, mais également la survie globale étaient

ce jour, le calcul de dose de chimiothérapie est basé uniquement

altérées chez les patientes présentant un IMC élevé et recevant

sur la surface corporelle. En dehors d’âges extrêmes ou d’anté-

des taxanes (Figure 1) (8). Ainsi les patientes obèses avaient,

cédents médicaux lourds, les caractéristiques cliniques ou biolo-

par rapport aux patients avec un IMC < 25kg/m2, un hazard

giques des patientes ne sont pas prises en compte.

ratio de survie sans récidive de 1,32 (intervalle de confiance [IC]
95%: 1,08 à 1,62; p = 0,007) et un hazard ratio de survie glo-

Objectifs et méthodes

bale de 1,63 (IC 95%: 1,27 à 2,09; p < 0,001). À noter que

C’est dans ce contexte que nous avons souhaité comparer l’ef-

les résultats demeuraient identiques lorsque l’on ne considérait

ficacité différentielle des deux principales classes de chimiothé-

que les patientes ayant reçu au moins 85% de la dose-intensité

rapie utilisées dans le cancer du sein, selon l’IMC des patientes.

prévue de chimiothérapie. Ainsi, la moindre efficacité observée

En effet, les anthracyclines (épirubicine, doxorubicine) sont

chez les patientes obèses n’était pas due à une moindre expo-

des molécules hydrophiles, alors que les taxanes (docétaxel,

sition à la chimiothérapie. Enfin, cet effet délétère d’un IMC
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Figure 1: Représentation schématique des résultats de l’étude de Desmedt et al. (8).
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élevé parmi les patientes exposées au docétaxel était particuliè-

cependant que de façon imparfaite la composition corporelle.

rement observé au sein de la population RH+. Bien que s’agis-

Ainsi, un athlète jeune et musclé ou une femme sédentaire avec

sant d’analyses exploratoires, ces résultats en sous-groupe étaient

forte masse adipeuse pourront présenter un même IMC. Pour

supportés par un test d’interaction significatif.

autant, leur composition corporelle et leur capacité à métaboliser des médicaments seront différentes. Les phénotypes actuels

Ces résultats sont très importants. D’abord, car la question de la

identifient 4 sous-groupes de composition corporelle, selon la

chimiothérapie du cancer du sein et celle de l’obésité sont toutes

présence d’une adiposité forte ou faible et d’une masse muscu-

deux des problèmes de santé publique. Ensuite, car ce travail est

laire forte ou faible. Ainsi, même avec un IMC normal, 3 phé-

le premier suggérant que l’IMC pourrait influencer le choix du

notypes différents peuvent être observés (adiposité forte/masse

type de chimiothérapie à réaliser. Enfin, cette question évoquée

musculaire faible, adiposité faible/masse musculaire forte, adi-

pour le docétaxel pourrait aussi se poser pour de nombreuses

posité et masse musculaires faibles) (9).

autres molécules lipophiles, en premier lieu le paclitaxel, mais
également pour certaines thérapies ciblées.

En ce sens, les explorations actuelles basées sur les analyses des
scanners (en particulier au niveau de la coupe en L3) permettent

Perspectives

de déterminer la composition corporelle (masse maigre, masse

Il existe cependant de nombreux points à éclaircir afin de pou-

grasse viscérale, masse grasse sous-cutanée). D’ores et déjà, une

voir mieux appréhender l’adaptation thérapeutique basée sur

masse maigre diminuée est considérée comme un facteur indé-

l’IMC. Tout d’abord, l’IMC est une mesure ancienne, déve-

pendant de mauvais pronostic (10). Malheureusement, les

loppée par un mathématicien Belge (A. Quetelet), qui présen-

patientes ayant participé au BIG 2-98 n’avaient pas eu pour la

tait l’avantage d’être facilement calculable. L’IMC ne reflète

plupart de scanner initial, et cette analyse selon la composition
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corporelle plutôt que l’IMC ne pourra être réalisée à partir de

basées sur des analyses pharmacocinétiques prenant en compte

cette cohorte.

la composition corporelle des patientes grâce à des mesures
automatisées de masses maigre et grasse à partir de scanners de

Deuxièmement, les données pharmacologiques qui ont sup-

référence. D’autre part, des études de grande envergure, indis-

porté le développement des taxanes n’ont que très partielle-

pensables afin de pouvoir tenir compte des nombreux facteurs

ment exploré l’impact de l’obésité sur la pharmacocinétique de

pronostiques potentiellement confondants avec l’IMC et la

ces médicaments (11). Une réactualisation de ces mesures en

composition corporelle, tels que le stade de la maladie, l’âge,

tenant compte de la composition corporelle et de l’IMC semble

le statut ménopausique, le sous-type de cancer et l’état géné-

indispensable.

ral. Ces études de grande envergure devront nécessairement
intégrer les données de toxicité ainsi que l’exposition réelle à la

Troisièmement, compte tenu des données de pharmacologie

chimiothérapie.

limitées, d’une part, et de la gestion de toxicités parfois sévères,
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d’autre part, plusieurs équipes ont mis en place une dose maximale (capping en anglais) basée sur la surface corporelle. Ainsi,
en cas de surface corporelle supérieure à 2m2 (correspondant par
exemple à un sujet de 1,80m et 80kg), la dose de chimiothérapie est de toute façon limitée à celle calculée pour une surface
de 2m2. Ce type de capping permet de limiter le risque de toxicité, mais au risque de sous-doser les patientes obèses ou à fort
gabarit. Les recommandations actuelles de l’American Society of
Clinical Oncology sont de ne pas appliquer de capping (12). Il
demeurera néanmoins indispensable d’évaluer en parallèle efficacité et toxicité des traitements en fonction de la composition
corporelle, afin de déterminer la balance bénéfices/risques liée à
l’usage d’une chimiothérapie. En effet, plusieurs études, basées
sur un nombre limité de patients, ont rapporté une toxicité différentielle selon la composition corporelle (13, 14).

Conclusion
Les résultats de ce travail soulignent le formidable effort que
nous allons devoir réaliser pour pouvoir proposer un traitement
personnalisé qui tiendra compte non plus seulement de la biologie d’un cancer, mais également de la composition corporelle
de la patiente. Pour pouvoir avancer, plusieurs volets d’études
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seront à mener. D’une part, des études de plus faible envergure,
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From complexity
to clarity:
Optimizing
the mCRC
continuum
of care –
ESMO Virtual
Congress 2020

Le cétuximab (Erbitux®):
un atout dans le continuum du cancer
colorectal métastatique

L’histoire moderne du cancer colorectal a été marquée par des avancées majeures,
et l’arsenal thérapeutique s’est étoffé depuis quelques années: quel est le meilleur
traitement en 1ère ligne, en 2e ligne? Combien de temps devons-nous traiter? Quelle
est la séquence optimale? Qu’en est-il du rechallenge et de la réintroduction d’un
même agent anticancéreux? Comment profiter au mieux de la chirurgie? Et comment
améliorer le pronostic des cas les plus problématiques comme en cas de mutation
BRAF? Toutes situations dans lesquelles le cétuximab (Erbitux®) peut jouer un rôle
important* (1).

L’importance du site primitif
de la tumeur et de son sous-type CMS

ONC441F

L’importance de la localisation de la tumeur est l’un des
apports majeurs de la recherche ces dernières années, car
les particularités moléculaires et le comportement du cancer diffèrent selon que la tumeur primitive se situe à droite
(20-40% des cas) ou à gauche (60-80%) (2), où elle est de
meilleur pronostic (2, 3). Dans ce contexte, les experts recommandent un traitement à base d’anti-EGFR en 1ère ligne en
cas de cancer colorectal métastatique du côlon gauche sans
mutation RAS (RASwt), quel que soit l’objectif thérapeutique
(4, 5). Le choix de l’anti-EGFR est facilité par le nombre de
preuves en faveur du cétuximab dans cette indication: il est
en effet le seul à avoir été investigué en combinaison avec
FOLFOX et FOLFIRI, et comparé au bévacizumab + FOLFOX/
FOLFIRI, et ce dans plusieurs études de phase III (TAILOR,
FIRE-3, CALGB/SWOG80405, CRYSTAL) (6-9). Le panitumumab quant à lui ne fait état que d’une étude de phase III
en 1ère ligne dans cette indication, et c’était en association
avec FOLFOX versus chimiothérapie sans agent biologique
(10). Un traitement par cétuximab est également moins souvent associé à des réactions cutanées de grade 3-4, à une
hypomagnésémie, à des effets secondaires sévères et à une
nécessité d’arrêt de traitement que le panitumumab (1, 11,
12). Le cétuximab est en outre un anticorps IgG1 et de ce fait
capable d’induire des NK cell-mediated ADCC (2, 13, 14).
«Les anti-EGFR ne se ressemblent donc pas, et les conclu
sions tirées pour l’un ne s’appliquent pas nécessairement aux
autres», signale Jesus Garcia Foncillas (Madrid) (13).
La classification CMS (Consensus Molecular Subtypes) distingue 4 sous-types en fonction de leur profil moléculaire. La
survie globale médiane et l’efficacité des thérapies ciblées +
chimiothérapie en 1ère ligne sont influencées par le sous-type
CMS. Par exemple, les CMS2 et CMS3 semblent mieux réagir au cétuximab + FOLFOX (CALGB, SWOG 80405), et le
sous-type CMS4 montre une meilleure issue avec cétuximab

+ FOLFIRI (FIRE-3). Ces sous-types représentent 86% des cas
(15). Pour la chimiothérapie, le sous-type détermine aussi le
schéma le plus adapté à une combinaison avec cétuximab
pour le côlon gauche. Pour le côlon droit, l’irinotécan semble
être le partenaire de choix (16). Les différences d’efficacité
que l’on remarque dans des études de phase III pourraient
être expliquées par les sous-types CMS, dont la distribution
varie d’étude en étude (17).

Que proposer dans les cas plus difficiles?

Le mauvais pronostic des tumeurs du côlon droit est lié
notamment à la plus grande présence (jusque 4 fois plus)
de mutations BRAF (2, 18). Les recommandations de 2017
proposent dans ce cas soit un anti-VEGF avec doublet de
chimiothérapie si l’on veut contrôler la maladie, soit un antiVEGF avec doublet/triplet ou un anti-EGFR avec doublet de
chimiothérapie si l’on cherche une réduction de la masse
tumorale (cytoréduction) (5). Ces recommandations sont en
partie basées sur une seule étude (TRIBE) menée sur un petit
nombre de patients, qui a conseillé de traiter avec un triplet avec ou sans anti-VEGF pour le contrôle de la tumeur,
et avec un triplet + inhibiteur de l’angiogenèse si l’objectif
est la cytoréduction (19). Cependant, l’étude TRIBE-2 remet
en question l’utilité de la combinaison triplet + bévacizumab
dans cette indication (20, 21).
D’après une méta-analyse récente, les anti-EGFR entraînent
également un pourcentage de réponse intéressant (22), une
réduction plus rapide de la tumeur qu’avec le bévacizumab,
ainsi qu’une plus longue survie globale (23).
Dans l’étude ESTER, la combinaison FOLFIRINOX + cétuximab
a entraîné une survie sans progression de 6 mois et une survie
globale de 21,2 mois chez des patients avec mutation BRAF (5
patients) (24). FIRE-4.5, qui compare FOLFOXIRI + cétuximab
ou bévacizumab, devrait donner davantage d’informations au
sujet du gain exact de chaque agent biologique.

Débuter avec le cétuximab plutôt qu’avec le bévacizumab
augmente le taux de réponse et allonge la survie, malgré une
survie sans progression similaire en cas de tumeur RASwt
du côlon gauche, ce que l’on peut expliquer par une plus
grande précocité de la réponse et par une profondeur de
réponse supérieure (25).
Plusieurs études ont montré que l’association chimiothérapie
+ thérapie ciblée en 2e ligne est légèrement supérieure à
la chimiothérapie seule (26-29). FIRE-3 a montré de son
côté que l’option bévacizumab après l’association FOLFIRI
+ cétuximab permet, chez les patients avec cancer colorectal métastatique RASwt, un allongement de la survie
supérieur à la séquence inverse. Par ailleurs, la durée du
traitement de 2e ligne était significativement plus longue
après l’association cétuximab + FOLFIRI en 1ère ligne (30).
Certains émettent l’hypothèse que le bévacizumab pourrait
réduire l’efficacité des anti-EGFR (31). On sait également
que débuter avec le cétuximab en 1ère ligne permet une meilleure survie après la 3e ligne de traitement en cas de cancer
colorectal métastatique gauche RASwt (22). «En d’autres
termes, la meilleure séquence impose de débuter avec un
anti-EGFR avant de passer à un anti-VEGF», conclut à ce
propos Sebastian Stintzing (Berlin) (7, 22).
Retraiter avec le cétuximab en 3e ligne a également du sens
depuis que l’on sait que des clones de cellules tumorales
sensibles au cétuximab réapparaissent lorsqu’un autre traitement est donné en 2e ligne (32), ce qui implique l’intérêt
d’un monitorage des résistances aux anti-EGFR (33), notamment par biopsie liquide (34, 35). Retraiter avec le cétuximab en 3e ligne semble donner de meilleurs résultats que
la combinaison régorafénib + TAS-102 pour les tumeurs du
côté gauche (RASwt, BRAFwt) (34-36).

Satellite symposium organised by Merck at the ESMO Virtual Congress 2020

* 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) a) en association avec une
chimiothérapie à base d’irinotécan, b) en association au FOLFOX en 1ère
ligne, c) en monothérapie après échec d’un traitement à base d’oxaliplatine et
d’irinotécan et en cas d’intolérance à l’irinotécan (1).
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Quelle serait alors la meilleure séquence
thérapeutique?

Take home messages du
Pr Marc Van den Eynde* (oncologie
digestive, Cliniques Universitaires Saint-Luc)

Pr Marc Van den Eynde*
(oncologie digestive, Clin. Univ. St-Luc)

L’importance de la localisation

Tumeurs BRAF mutées

Traitement des tumeurs sans mutations
du côlon gauche

Séquences thérapeutiques

Marc Van den Eynde: «Ces tumeurs de mauvais pronostic ont
fait l’objet il y a quelques années de recommandations qui
n’étaient basées que sur une seule étude avec un faible sousgroupe de patients BRAFmut. Dans ce sous-groupe, le triplet
de chimiothérapie (FOLFOXIRI) associé à un anti-VEGF semblait être plus efficace qu’un doublet avec ce même anti-VEGF
(19). Cependant, les dernières données ne confirment pas ce
constat, comme l’a souligné, sur une population plus large,
une méta-analyse de l’ensemble des études ayant comparé un
triplet de chimiothérapie + bévacizumab versus un doublet +
bévacizumab, avec l’absence de bénéfice du triplet.» (21, 35)

Marc Van den Eynde: «Pour les tumeurs qui n’ont pas de mutation RAS ni de mutation BRAF et pour lesquelles le choix peut
s’opérer entre un anti-VEGF et un anti-EGFR en combinaison
avec la chimiothérapie, toutes les recommandations émises à
ce jour s’accordent sur le réel bénéfice qu’apporte la combinaison d’une chimiothérapie (doublet FOLFOX ou FOLFIRI)
avec un anti-EGFR, autant en termes de taux de réponse de la
tumeur que de survie globale.» (4, 5)

Marc Van den Eynde: «Je pense cependant que lorsque l’on
débute par une chimiothérapie + anti-EGFR, le choix de 2e
ligne ira logiquement vers une chimiothérapie + anti-VEGF. Les
données récentes suggèrent par ailleurs que cette séquence
est plus efficace que la séquence inverse. Par contre, lorsque
l’on débute par une chimiothérapie + anti-VEGF, il y a plutôt
intérêt à poursuivre l’anti-VEGF en 2e ligne qu’introduire un
anti-EGFR.» (22, 25, 30)

Cancers du côlon droit

Rechallenge

Marc Van den Eynde: «Les tumeurs du côlon droit représentent
un sous-groupe plus difficile à prendre en charge car leur pronostic est généralement plus péjoratif et parce qu’elles présentent davantage de mutations différentes (mutation RAS,
mais surtout plus de mutations BRAF, que l’on sait être de mauvais pronostic en raison d’une réponse limitée à la chimiothérapie) (2, 18, 35). Pour les tumeurs RASwt, BRAFwt, il n’y a
pas d’avantage clair en matière de survie en faveur de l’association chimiothérapie + anti-EGFR par rapport à l’association
chimiothérapie + anti-VEGF. Cependant, si notre objectif est le
taux de réponse, comme c’est le cas par exemple en cas de
maladie avec charge tumorale importante et/ou lorsque l’on
envisage une chirurgie ultérieure, l’association d’une chimiothérapie du type doublet avec un anti-EGFR reste une option
potentielle. Elle offre un taux de réponse plus élevé que la combinaison d’un anti-VEGF avec la chimiothérapie.» (5, 19-22)

Marc Van den Eynde: «L’avantage de pouvoir débuter avec
un anti-EGFR en 1ère ligne, notamment dans les cancers
du côlon gauche, qui représentent la majorité des cancers
colorectaux, est que cela offre la possibilité de pouvoir
rechallenger cette thérapie seule ou en combinaison avec
la chimiothérapie en 3e ligne car il y a eu redistribution des
clones tumoraux potentiellement sensibles aux anti-EGFR au
sein de la tumeur.» (7, 22, 25-31).

* Ce témoignage reflète le point de vue d’un expert en oncologie digestive
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Marc Van den Eynde: «Le premier message que je retiens
concerne l’hétérogénéité du cancer colorectal. Outre le statut
RAS et BRAF, il faut en effet clairement distinguer aujourd’hui
les tumeurs du côlon gauche de celles du côlon droit, qui
concernent environ un tiers des patients et qui sont généralement de plus mauvais pronostic, avec des options thérapeutiques plus limitées. Quant aux tumeurs de la partie gauche,
qui englobent le côlon gauche, le sigmoïde et le rectum, elles
offrent plus de possibilités thérapeutiques, notamment en ce
qui concerne les traitements ciblés de 1ère ligne.» (2-5, 40)

Hospital Price

Right time

Right patient

Erbitux 5mg/ml - 20 ml

€ 146,91

Erbitux 5mg/ml - 100 ml

€ 734,55

Right response

Our mission never stops

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 flacon de 20 mL contient 100 mg de cetuximab. Chaque flacon 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 fin 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 fin 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 fin 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 fin 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 justifiée 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 définitions 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 significative 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 fluoropyrimidines, la fréquence des ischémies cardiaques, notamment de l’infarctus du myocarde et de l’insuffisance
cardiaque congestive, ainsi que de la fréquence du syndrome main-pied (érythrodysesthésie palmoplantaire), peut être accrue par comparaison avec les fluoropyrimidines. En association avec une radiothérapie locale
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Le cancer au temps du coronavirus

Défis psychologiques pour les
patients cancéreux et leurs proches
durant la pandémie de Covid-19
Hadi Waelkens* et Tineke Vandenbroucke**
Service de psychiatrie de liaison, UZ Leuven

La pandémie de Covid-19 pose de nouveaux défis aux patients

de la vie après le traitement) ou porter sur des difficul-

cancéreux et à leurs proches, et ce à divers égards. Nous assistons à

tés ou des vulnérabilités qui étaient déjà présentes avant

une augmentation des troubles psychologiques les plus courants,

l’apparition de la maladie.

notamment les difficultés d’adaptation, l’anxiété et la rumination,
la dépression, les difficultés existentielles, la solitude et l’isolement.

À ces difficultés s’est ajoutée, au cours de l’année écou-

Cela dit, ces nouvelles circonstances ont aussi des effets positifs sur

lée, la menace du coronavirus. Dans cet article, nous

certains patients, comme un plus grand sentiment d’appartenance

évoquons les principaux défis psychologiques auxquels

et une plus grande prise de conscience de ce qui est réellement

sont confrontés les patients cancéreux pendant la pan-

important à leurs yeux. Pour répondre aux besoins de ces patients,

démie de Covid-19, en nous appuyant sur les princi-

la continuité des soins et une bonne communication médecin-

paux troubles psychologiques qui touchent les patients

patient sont essentielles. Il importe également d’impliquer autant

oncologiques et leurs proches, à savoir les difficultés

que possible les proches aux moments charnières du traitement et

d’adaptation, l’anxiété et la rumination, la dépression,

d’orienter les patients en temps opportun vers une aide

les difficultés existentielles, la solitude et l’isolement (1).

psychosociale ou spirituelle lorsqu’ils ne parviennent pas à

Ensuite, nous souhaitons également aborder les

surmonter les difficultés.

potentiels effets bénéfiques, comme une plus grande
connexion ou le développement post-traumatique.
Enfin, nous fournissons quelques pistes pour aider les
patients à surmonter ces difficultés.

Difficultés d’adaptation

ON1149F

Introduction

Le diagnostic d’un cancer est considéré comme un

Le diagnostic et le traitement d’un cancer confrontent

«événement de stress majeur», qui nécessite toujours

les patients et leurs proches à des défis psychologiques:

une adaptation du patient et de son entourage. Pour

gérer l’angoisse, la vulnérabilité, l’incertitude et l’im-

beaucoup d’individus, une part de leur sécurité fon-

puissance, trouver un sens à leur vie, etc. Si la plupart

damentale, de la confiance en leur propre corps et

d’entre eux peuvent s’appuyer sur leur résilience et leurs

de la prévisibilité de la vie s’envole à l’annonce du

mécanismes de coping, et parviennent à s’adapter ainsi

diagnostic. La menace permanente du coronavirus

qu’à se créer une «nouvelle normalité», environ un tiers

constitue, à bien des égards, un facteur de stress sup-

de ces individus ont besoin d’un accompagnement sup-

plémentaire pour les patients. Dans un système fami-

plémentaire pour apprendre à gérer la situation (1). Ce

lial, les rôles et les attentes existants sont mis sous

soutien peut par exemple intervenir à des moments

pression, et certains membres de la famille doivent

charnières du parcours (diagnostic, récidive, progres-

souvent assumer des tâches supplémentaires qui leur

sion de la maladie, fin de vie, reprise du cours normal

sont moins familières.
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symptômes de dépression (74,5% contre 20%) (5). Les facteurs
Un cancer du poumon est diagnostiqué à Jef le lendemain

contributifs étaient le report ou l’interruption du traitement, les

de l’annonce du premier confinement. Il est seul à

inquiétudes majeures à propos du Covid-19 et le fait d’avoir un

l’hôpital lorsqu’il apprend la nouvelle. Il est tout de suite

cancer du poumon.

victime de complications, si bien qu’il reste hospitalisé
pendant un mois. La situation est également complexe à

Le cancer représente une part importante (20%) de la mor-

la maison: la semaine précédente, sa femme Anne a repris une
société de catering qui fournit des services de restauration pour

talité par Covid-19 (6). Dès lors, entendre/lire ce genre d’in-

les fêtes scolaires et en entreprise. Anne s’occupe désormais

formations dans l’actualité constitue une source d’angoisse

seule de leurs trois enfants et de toutes les tâches ménagères,

pour les patients. L’incertitude concernant l’impact d’une

tandis que sur le plan professionnel, le couple fait face à de

éventuelle infection au coronavirus pendant leur traitement

gros soucis financiers. Ils sont extrêmement inquiets et ne savent

anticancéreux, en particulier en cas de chimiothérapie, d’im-

pas quoi faire.

munothérapie ou après une greffe de cellules souches, les
stresse énormément. Les patients redoutent aussi que leur
maladie ne progresse lorsque leur consultation, opération ou
traitement est différé en raison de la réorganisation des soins

Lorsque l’on a l’impression que les symptômes (anxiété, rumi-

dans les hôpitaux. En outre, certains d’entre eux pensent que

nation, désespoir, perte d’appétit, troubles du sommeil, focali-

les hôpitaux sont des lieux où le risque de contamination est

sation sur des détails tels que les marqueurs tumoraux, etc.) sont

plus élevé, et décident d’eux-mêmes de reporter leur traite-

disproportionnés par rapport au facteur de stress, on parle de

ment ou leurs visites de suivi (7).

trouble de l’adaptation (2).
En plus des troubles anxieux généraux, nous constatons égale-

Rumination et anxiété

ment une mysophobie accrue, tant chez les patients que chez les

Même si de plus en plus de personnes atteintes d’un cancer

membres de leur famille (8). Ceux-ci se lavent les mains, désin-

finissent par guérir, la maladie reste étroitement associée à la

fectent et nettoient tout à l’excès. Enfin, certains patients déve-

peur de mourir (3). Les patients redoutent également les effets

loppent une claustrophobie à cause du port du masque buccal.

secondaires de leur traitement, craignent que leur corps soit
mutilé et appréhendent systématiquement le prochain scanner.
Ils ont peur des récidives et des effets de leur maladie sur leurs
proches. Lorsque des individus sont angoissés à un point tel

La mère de Lina a un cancer. À l’école, Lina a appris qu’il est très

qu’ils ne peuvent plus intégrer la moindre information, que leur

important de se laver les mains pour empêcher la propagation

peur interfère avec leur traitement d’une autre manière, qu’ils

du coronavirus. Comme Lina a peur de contaminer sa maman,
elle se lave les mains au moins cent fois par jour. Au bout de

font une fixation sur la menace, sont hyper inquiets ou vigilants,

quelques semaines, elle a des plaies ouvertes sur les mains et les

dramatisent, sous-estiment leur propre capacité à faire face à la

poignets en raison des lavages trop fréquents.

situation, hyperventilent ou ressentent des palpitations, on parle
de trouble anxieux (2).
La peur est souvent bonne conseillère, car elle nous incite à
aborder les situations menaçantes avec prudence. La pandémie

Ben est un grand costaud qui est très extraverti en temps normal.

de Covid-19 entraîne une hausse du niveau de stress de base

Cela fait maintenant un mois et demi qu’il est hospitalisé en

au sein de la population générale (4). Cela dit, nous consta-

raison de complications consécutives à l’opération de Whipple
qu’il a subie. Le fait de porter fréquemment un masque buccal et

tons aussi une augmentation de la prévalence et de la sévérité

les contacts permanents avec le personnel soignant masqué

de ces troubles chez les patients oncologiques et leurs proches.

suscitent chez lui un sentiment d’oppression. Il fait régulièrement

Une étude chinoise a comparé les symptômes anxieux et dépres-

de l’hyperventilation et a la sensation de manquer d’espace dans

sifs de patients cancéreux pendant la pandémie de Covid à ceux

sa chambre. La porte et la fenêtre doivent être constamment

observés au cours d’une période sans pandémie. Celle-ci a révélé

ouvertes, et il n’ose plus passer sous le scanner. Difficile pour lui

qu’aujourd’hui, les patients craignent davantage une progression

de se rendre à l’évidence, car cela ne correspond pas à sa nature,

de leur maladie (86,5%), présentent plus de troubles anxieux

mais il souffre de claustrophobie.

en général (67,5% contre 10%) et rapportent davantage de
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Dépression

contraints de trouver de nouvelles raisons d’être. Pour beaucoup,

La perte d’intérêt et de joie de vivre, la baisse du niveau d’ac-

cela consiste à rechercher de nouvelles expériences, à réaliser des

tivité, la fatigue, les troubles du sommeil, le manque d’appétit,

rêves et à se rapprocher des personnes à qui ils tiennent énormé-

la perte de poids et les pensées suicidaires sont les principaux

ment. Or les mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid-

symptômes d’une dépression (2). Comme ce sont également des

19 compliquent encore plus cette situation déjà difficile.

effets secondaires de nombreux traitements anticancéreux, les

Recherche de nouvelles expériences et
réalisation de rêves

dépressions sont difficiles à diagnostiquer au sein de cette population. Cependant, nous voyons régulièrement des patients plus
vulnérables, qui tombent en dépression pendant ou après un

Le cancer ayant pour effet de confronter les gens à la fragilité

traitement contre le cancer.

de la vie, bon nombre de patients et membres de leur famille
ont également tendance à vouloir réaliser tout de suite des rêves

En raison de leur traitement, les patients cancéreux sont déjà plus

qu’ils nourrissent depuis longtemps, au lieu de les remettre à

limités dans leurs faits et gestes. Ils doivent tenir compte de la pla-

plus tard. Ils s’autorisent, par exemple, davantage de plaisirs sur

nification de leur traitement, de l’affaiblissement de leur système

la nourriture, s’achètent la moto qu’ils voulaient depuis si long-

immunitaire et de leur fatigue accrue, si bien qu’ils ont moins

temps, font les voyages qu’ils ont toujours reportés. La plupart

de contacts sociaux et d’occasions de vivre des expériences posi-

de ces choses sont plus difficiles à réaliser en raison des mesures

tives. Toutefois, les mesures prises par le gouvernement pour lutter

nécessaires pour endiguer le coronavirus.

contre la pandémie de Covid-19 les empêchent encore plus de profiter des petits plaisirs de la vie, comme aller manger au restaurant
ou prendre un verre en terrasse. De plus, certains patients et leurs
proches ont tellement peur de se faire contaminer qu’ils n’osent
Irène travaillait pour voyager. Chaque année, elle faisait deux

plus sortir se promener ou aller faire leurs courses et s’isolent donc

grands voyages et quelques city trips. Étant célibataire, c’était

totalement chez eux. Ils ne voient plus aucun aspect positif auquel

pour elle le meilleur moyen de faire des rencontres et d’élargir

ils peuvent se rattacher et sombrent lentement dans la dépression.

son réseau de connaissances. Depuis qu’on lui avait diagnostiqué
un cancer un an et demi plus tôt, elle avait décidé de consacrer
toutes ses économies aux voyages qu’elles avaient toujours rêvé
de faire. Lors du premier confinement, elle a réalisé qu’elle ne
pourrait plus jamais voyager, étant donné son espérance de vie

Annelise est, depuis des années, victime d’épisodes dépressifs

limitée. Elle a alors interrompu son traitement et demandé

récurrents. Elle prend des antidépresseurs et fait énormément

l’euthanasie.

de sport avec ses amies, car elle sait que prendre l’air et avoir de
nombreux contacts sociaux lui font du bien. Depuis qu’elle doit
suivre une chimiothérapie pour son cancer du sein, elle a plus de
mal à garder un mode de vie actif, mais elle se balade encore
régulièrement avec son club de marche. Dès l’entrée en vigueur

Nouer des liens

du confinement, elle se replie sur elle-même. Il lui est devenu

Les contacts que nous entretenons avec les autres donnent un

trop difficile de voir comment les autres parviennent à gérer la
situation avec souplesse, et elle ne peut plus supporter une

sens à notre vie. Pour de nombreux patients cancéreux, c’est

nouvelle épreuve. Elle restreint son univers à son lit et son

quelque chose qui occupe une place centrale dans leur vie.

canapé.

Les personnes atteintes d’un cancer sont en tout cas plus isolées à cause de leur maladie, notamment en raison de la fatigue
ou de la disparition de certains de leurs rôles (par ex. en tant
qu'employé).
L’une des principales mesures pour lutter contre la propagation

Difficultés existentielles, solitude et
isolement

du coronavirus consiste à limiter nos contacts sociaux. Le port de

Le diagnostic d’un cancer a aussi un impact sur le sens que les

patients cancéreux prennent très au sérieux les mesures restric-

gens donnent à leur vie. Leurs certitudes s’effondrent et ils sont

tives et s’isolent chez eux de peur d’être infectés à l’extérieur (8).

masques buccaux a également un effet aliénant. La plupart des
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mie de Covid-19, les patients se sentent encore plus seuls, en

Effets positifs: sentiment
d’appartenance et développement
post-traumatique

particulier ceux qui sont célibataires, sans enfants et dont les

Dans la littérature, on constate qu’un parallèle est de plus en

parents sont très âgés ou décédés. Les contacts avec leur famille

plus souvent établi entre les mécanismes psychologiques qui

et leurs amis leur manquent, et ne peuvent être remplacés par

interviennent chez les individus à qui l’on diagnostique un can-

des appels vidéo. Certains patients choisissent de continuer à

cer et les caractéristiques diagnostiques d’un trouble de stress

maintenir des contacts étroits avec leurs proches: ils préfèrent

post-traumatique (TSPT) (9). Du jour au lendemain, les gens

avoir une vie plus courte mais de qualité, plutôt que de mou-

doivent apprendre à vivre avec quelque chose d’effrayant et de

rir dans la solitude.

potentiellement mortel, sur lequel ils n’ont aucune prise. Ils

Quant à leurs proches, ils ont aussi souvent tendance à s’isoler
à l’extrême par crainte de se faire contaminer. Avec la pandé-

éprouvent un sentiment de terreur, d’angoisse, de renoncement et d’emprisonnement. Il n’est donc pas surprenant que les
thèmes propres au TSPT reviennent souvent dans les conversations avec les patients cancéreux: d’une part, on constate que le
Anne a un cancer depuis 6 ans. Au fil des ans, elle a cherché des

sujet et son impact sont évités/niés et, d’autre part, on peut voir

moyens de donner un sens à sa vie, ce qu’elle a réussi à faire en

la nature intrusive des idées relatives à la maladie, qui sont si

s’occupant tous les jours de sa petite-fille Jana pendant quelques

envahissantes et imprévisibles qu’elles détruisent aussi de nom-

heures. Mais aujourd’hui, sa fille estime qu’il est trop dangereux

breux moments de bonheur. Néanmoins, à l’instar de nom-

de mélanger les générations et ne veut plus qu’Anne voie Jana.

breux autres événements difficiles et bouleversants, vivre avec

Anne n’est pas d’accord; pour elle, les jours où elle ne voit pas

un cancer peut aussi amener à jeter un autre regard, plus posi-

Jana sont totalement vides de sens. Elle veut donc continuer à

tif, sur la vie.

voir sa petite-fille, même si elle sait que c’est risqué.

Gillies et Neimeyer (2006) distinguent trois grands domaines
dans lesquels les gens reconstruisent activement du sens en réaction à une perte (10).
Souvent, les patients s’inquiètent aussi du risque de contamina-

Le premier est celui de la signification. D’après la littérature

tion à l’hôpital lorsqu’ils doivent s’y rendre pour leur traitement

relative aux traumatismes, les pertes les plus difficiles sont celles

ou une visite de suivi (7). Ils sont également préoccupés par la

qui, à nos yeux, n’ont aucun sens. Afin de nous protéger contre

restriction des visites dans les hôpitaux. Les patients hospitalisés

la douleur et de ramener de l’ordre, de la prévisibilité et des

ont moins de distractions lorsque personne ne peut leur rendre

certitudes dans notre vie, nous allons chercher à expliquer les

visite. Ils ruminent donc plus souvent, ce qui se traduit à nou-

événements.

veau par une augmentation des troubles anxieux et dépressifs.
Tout cela incite parfois les patients à différer des soins médicaux

Le deuxième domaine a trait à la recherche d’avantages. Dans le

nécessaires (7). Le fait que les proches ne puissent généralement

cadre de leur processus, les gens souhaitent pouvoir renommer

pas assister aux discussions entre le médecin et le patient lorsque

les événements négatifs de manière positive. De cette façon, de

des décisions médicales importantes doivent être prises les peine

nouvelles structures de sens peuvent également émerger. Ainsi,

aussi énormément.

certains patients affirment parfois profiter du temps supplémentaire qu’ils peuvent passer avec leurs enfants maintenant qu’ils
ne doivent plus aller travailler, ou des attentions inattendues de
leur entourage.

Après un parcours oncologique de plusieurs années, les médecins

Le troisième et dernier domaine concerne le changement

annoncent à Valérie qu’il n’y a plus aucune option thérapeutique.

d’identité. Bon nombre d’individus ayant vécu quelque chose

Bien qu’elle soit hospitalisée et fiévreuse, elle décide de ne pas

de grave décrivent par la suite un processus de «développement

attendre plus longtemps les résultats des examens. Elle veut

post-traumatique». Ils disent avoir changé et affirment, par

rentrer chez elle pour être entourée de ses proches.

exemple, être devenus plus résistants, plus indépendants ou plus
sûrs d’eux. Ils ont assumé de nouveaux rôles et ont davantage
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Continuité des soins

conscience de la fragilité de la vie. Leurs relations ont changé,
ils sont devenus plus empathiques ou peuvent nouer plus faci-

On a parfois l’impression que le coronavirus est le seul problème

lement des liens avec les autres. Souvent, ils disent aussi avoir

médical auquel les médias s’intéressent encore, et qu’il prévaut

grandi sur le plan spirituel ou existentiel.

sur tous les autres soins médicaux. Pour les personnes atteintes
d’une maladie potentiellement mortelle, il s’agit d’une situation

Partout dans le monde, la pandémie de Covid-19 oblige les

très inconfortable. Elles ont peur lorsque les soins réguliers ne

gens à reconstruire leur vie (du moins, temporairement).

sont pas assurés de la manière à laquelle elles sont habituées et

Pour de nombreux patients cancéreux et leurs proches, cette

autour de laquelle elles ont organisé leur vie. Pour elles, cela

quête d’un nouveau sens à leur vie n’a rien de neuf, et ils

est très stressant lorsque des visites de suivi programmées ne

récoltent aujourd’hui les fruits de leurs recherches anté-

peuvent pas avoir lieu, ou lorsque des examens et des interven-

rieures. Ainsi, certains patients se sentent plus apaisés et plus

tions sont reportés.

en phase avec la société maintenant que la vie ordinaire de
l’ensemble de la population tourne quelque peu au ralenti.
Comme tout le monde doit rester autant que possible à
la maison et réduire ses contacts sociaux, et que personne
ne peut se déplacer ou partir en voyage, ils se sentent plus

Pour Antoine, les consultations trimestrielles constituent les

connectés à leur environnement.

points de repère de son traitement anticancéreux: il redoute à
chaque fois de s’y rendre, car il sait que son avenir en dépend.
En raison de la pandémie de Covid-19, il va pouvoir passer son
scanner, mais la consultation sera annulée. Il interprète cela
comme un signal positif et rassurant: pour lui, cela signifie que
son traitement est efficace et peut être poursuivi. Lorsqu’il se

Marc: «Pendant toutes ces années où j’étais sous traitement, j’ai dû

présente en salle de jour pour son traitement suivant et que

faire attention à mes contacts sociaux, car j’avais peur d’être infecté

l’assistant lui annonce que le scanner a révélé une progression

par d’autres personnes. En réalité, cela m’a fait du bien que tout le

des tumeurs, son monde s’écroule.

monde se retrouve tout à coup dans le même bateau pendant le
confinement.»
Bertrand: «La maladie m’avait déjà montré qui étaient mes vrais
amis et sur qui je pouvais compter. Chaque semaine, je me réunis
avec quelques amis pour une longue discussion. En cette période de
coronavirus, nous faisons cela par téléphone, mais cela nous semble

De nouveau, il est important de rassurer les patients à ce sujet,

familier.»

afin qu’ils soient conscients que seuls les soins pouvant être
reportés en toute sécurité sont différés. Lorsque les soins ne
peuvent pas être prodigués en milieu hospitalier, il importe de
garantir leur continuité en proposant des soins à distance par le
biais de vidéo-consultations (11). Cela a un impact significatif
sur le bien-être psychologique de ces patients. L’inconvénient,

Comment pouvons-nous soutenir les
patients?

c’est que certains patients peuvent ne pas voir accès à la technologie ou aux équipements nécessaires, tandis que d’autres sont

Le savoir, c’est le pouvoir

préoccupés par le respect de leur vie privée (12).

Étant donné les connaissances actuellement limitées sur le coro-

Implication des proches

navirus et son impact sur les traitements anticancéreux, bon
nombre de patients souffrant d’un cancer vivent dans l’in-

Comme indiqué précédemment, il est clair que les proches des

certitude. Ils ont besoin d’énormément d’informations et de

patients cancéreux peuvent jouer un rôle très important dans

conseils, et souhaitent avoir le contrôle sur leurs symptômes et

l’encadrement et le vécu de la maladie. Souvent, des membres

la situation. Une bonne communication médecin-patient per-

de la famille ou des amis accompagnent le patient lors des exa-

met d’apaiser leurs inquiétudes et d’éviter que ces dernières ne

mens, lui sont d’une agréable compagnie en hôpital de jour,

se transforment en stress et en troubles anxieux (11). Informer

l’aident éventuellement à bien comprendre les informations

correctement les patients a un effet rassurant.

lors des consultations et le soutiennent durant les longues
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hospitalisations. Pour les patients, il s’agit d’un excellent point

*Hadi Waelkens est psychologue clinicienne, sexologue et thérapeute relationnelle et familiale. Elle exerce au sein du service d’oncologie digestive de l’UZ
Leuven depuis 2008, et dirige le service de psychologie de l’adulte et de sexo
logie de l’UZ Leuven. Elle enseigne la psychologie de la santé à la KU Leuven,
est maître de conférences dans le cadre du bachelier de spécialisation en soins
oncologiques à la KU Leuven et supervise la formation continue interuniversitaire de 2 ans en psycho-oncologie. Elle est membre de la BVRGS et formatrice
agréée par la BVRGS.

d’appui, qui permet aussi aux proches de se sentir «utiles» face
au sentiment d’impuissance qu’ils ressentent également. Trouver
des moyens d’impliquer les proches, par exemple, en leur permettant de participer par vidéoconférence, de contacter l’équipe
soignante par téléphone ou d’être présents aux moments char-

**Tineke Vandenbroucke a terminé en 2018 son doctorat sur l’impact du diagnostic et du traitement d’un cancer pendant la grossesse sur le développement
de l’enfant et sur le stress et la capacité d’adaptation du couple. Elle travaille
comme psychologue de liaison à l’UZ Leuven depuis 2019.

nières du traitement constitue un véritable défi.
La présence ou l’absence de proches permet également au personnel soignant de se faire une idée du réseau de soutien dont
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bénéficie un patient. Lorsque ceux-ci ne peuvent plus être physiquement présents, il est très important de questionner le
patient, plus activement qu’en temps normal, à propos de son
contexte social.

Orientation vers une aide psychosociale et
spirituelle
Les patients sont encouragés à rechercher des moyens créatifs
pouvant les aider à faire face à leurs difficultés, comme l’activité physique, une alimentation saine, une durée de sommeil
suffisante, l’utilisation de techniques de pleine conscience ou
de relaxation, l’évitement d’une surcharge informationnelle et
le maintien de contacts sociaux avec d’autres personnes (13).
Si ces mesures de base ne suffisent pas, une aide psychosociale
ou spirituelle complémentaire est recommandée. Le contact (en
ligne) avec d’autres personnes se trouvant dans une situation
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similaire peut également constituer une importante source de
soutien pendant cette période difficile.
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Communiqué d’Astellas

Comment optimiser le traitement du
cancer de la prostate résistant à la
castration (CRPC)?
Les traitements hormonaux de nouvelle génération modifient l’approche
thérapeutique du cancer de la prostate résistant à la castration. Les études
PROSPER et PREVAIL montrent à cet égard que XTANDITM (enzalutamide)
est associé à un bénéfice significatif en survie sans métastases et en survie
globale dans le nmCRPC à haut risque1,2 ainsi qu’à un bénéfice significatif
en survie sans progression radiographique et en survie globale dans le
mCRPC3,4. Comme l’explique le Docteur Charles Van Praet (Urologie, UZ
Gent), ces résultats sont confirmés en pratique quotidienne, XTANDITM
(enzalutamide) s’accompagnant par ailleurs d’une amélioration des
paramètres d’évaluation considérés comme particulièrement importants aux yeux des patients car liés à la qualité de vie5,6,7.
Que retenir de l’étude PROSPER1,2 chez le
patient nmCRPC à haut risque?
C. Van Praet: PROSPER a porté sur des patients ayant un cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration (nmCRPC,
non metastatic Castration Resistant Prostate
Cancer) à haut risque recevant un traitement
de privation androgénique1.

Dr Charles Van Praet
(Urologie UZ Gent)

tère principal d’évaluation1, d’environ 22 mois.
Ces résultats sont concordants avec ceux
observés dans d’autres études sur les traitements hormonaux de nouvelle génération8,9, ce
qui en augmente la robustesse.
Outre une prolongation de la survie sans métastases, l’enzalutamide entraîne également
une amélioration de 11 mois de la survie globale médiane, selon une mise à jour récente
(Figure 2)2. PROSPER présente, pour nous
cliniciens, un intérêt particulier car le nmCRPC

Les résultats sont clairs et convaincants sur le
plan clinique: l’enzalutamide augmente la survie médiane sans métastases (Figure 1), cri-

Figure 1: survie sans métastases dans l’étude PROSPER chez les patients nmCRPC à haut risque1.
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constitue une entité relativement nouvelle: il est important que nous disposions de données validées pour
guider notre attitude.
Comment caractériser les patients à haut risque avec
nmCRPC qui sont susceptibles d’être traités par enzalutamide et quand ce traitement doit-il être instauré?
C. Van Praet: Sur la base des critères de l’étude PROSPER, les patients à haut risque sont ceux atteints d’un
CRPC, qui présentent un temps de doublement du PSA
inférieur ou égal à 10 mois et chez qui aucune métastase n’est retrouvée à l’imagerie conventionnelle (scintigraphie osseuse et CT-scan)1.
Si un traitement par enzalutamide est indiqué, il est préférable de l’instaurer précocement. En effet, dans PROSPER, le régime thérapeutique était poursuivi jusqu’à progression radiographique, donc jusqu’à l’apparition de
métastases1.
Ces résultats ont modifié nos habitudes de traitement:
auparavant, les patients CRPC asymptomatiques et sans
métastases faisaient l’objet d’un suivi régulier, et un traitement complémentaire n’était entrepris que si des métastases étaient détectées. Cette attitude semble désormais
inférieure et ne constitue donc plus un standard.
Quelle est aujourd’hui la place des nouveaux traitements hormonaux dans le mCRPC?
C. Van Praet: Trois options sont généralement envisagées dans cette situation: une hormonothérapie de

nouvelle génération (comme l’enzalutamide ou l’abiratérone), la chimiothérapie et le radium 223, ce dernier
étant essentiellement utilisé en cas de métastases osseuses multiples et douloureuses. L’hormonothérapie
est indiquée chez les patients traités antérieurement
par chimiothérapie, mais l’étude PREVAIL montre que
l’enzalutamide est également efficace chez les patients
qui n’en ont pas encore reçu3. Dans cette situation, le
choix entre nouvelle hormonothérapie et chimiothérapie
est, je pense, à discuter avec le patient. La plupart des
patients finiront par recevoir les deux traitements. La
question clé est seulement de savoir quand et quelle
thérapie. Nous expliquons les avantages et les inconvénients de chaque traitement. Si les deux options sont
possibles, une majorité de patients préfèrent l’hormonothérapie à la chimiothérapie comme traitement de
première intention en cas de mCRPC.
Le choix entre l’enzalutamide et l’abiratérone est influencé
par le profil de tolérance des molécules. L’enzalutamide
peut être prescrit chez les patients avec insuffisance
cardiaque grave, ou lorsque la prise de cortisone est
contre-indiquée, comme en cas de diabète ou d’ostéoporose, ou lorsque la prise de cortisone est contre-indiquée, comme en cas de diabète ou d’ostéoporose.
Quelle est votre expérience de l’enzalutamide en
termes d’efficacité dans le traitement du mCRPC, et
comment l’évaluez-vous?
C. Van Praet: Le principal critère pour évaluer l’efficacité
est une réponse biochimique. Celle-ci est présente en

Figure 2: survie globale dans l’étude PROSPER chez les patients nmCRPC à haut risque2.
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cas de réduction d’au moins 50% de la valeur initiale.
Dans l’étude PREVAIL, elle est survenue chez 78% des
patients du groupe enzalutamide et chez 3% du groupe
placebo3. En pratique, nous l’observons en effet chez
plus de la moitié des malades. Outre le taux de PSA,
l’évaluation thérapeutique en cours de suivi comprend
l’imagerie, plus précisément un scanner thoraco-abdominal ainsi qu’un scanner osseux, et enfin la survenue
de symptômes ou l’évolution de certains d’entre eux.
L’attitude est généralement modifiée en cas de progression radiographique ou en cas d’aggravation des symptômes.
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L’étude PREVAIL montre que l’enzalutamide diminue de
manière significative la progression radiographique2 et
améliore, de manière significative également, les paramètres plus spécifiquement liés au patient, comme la
qualité de vie5. Ses résultats sont conformes à ce que
nous rencontrons en pratique quotidienne.
Que pensez-vous des résultats en survie globale?
C. Van Praet: Dans le nmCRPC, les résultats initiaux de
PROSPER ont montré que l’enzalutamide est associé
à un gain significatif en termes de survie sans métastases1. D’aucuns se sont demandé si ce critère était
associé à une amélioration du pronostic à long terme.
Les données de survie globale2 confirment l’efficacité
de l’enzalutamide sur un critère solide et montrent la
corrélation entre la survie sans métastases et la survie
globale. Différer la survenue des métastases par un traitement précoce est donc l’attitude la plus appropriée. Un
bénéfice en survie globale est également observé dans
PREVAIL4, ce qui confirme l’efficacité de l’enzalutamide
dans les différents modes de présentation du cancer de
la prostate résistant à la castration.
L’absence de corticothérapie et le monitoring moins
contraignant qui caractérisent l’enzalutamide*10 sont-ils
des facteurs importants?
C. Van Praet: Certainement. Outre la contrainte qu’elle
représente, la prise régulière de corticoïdes comporte
un risque d’effets indésirables. Le monitoring est en effet moins intensif, ce qui donne au patient plus de souplesse et de confort.
Plusieurs études montrent également que l’enzalutamide préserve la qualité de vie5,6,7…
C. Van Praet: C’est un élément déterminant aux yeux
des patients: beaucoup d’entre eux ne sont réceptifs
au concept d’une prolongation de la survie que si elle
peut se faire dans de bonnes conditions. Ils estiment
prépondérant de pouvoir prévenir les symptômes liés au
cancer.

L’étude PROSPER montre que l’enzalutamide augmente de manière significative
la survie médiane sans métastases et
la survie globale chez les patients à haut
risque ayant un nmCRPC. Elle apporte des
données robustes concernant une entité
relativement nouvelle pour les cliniciens1,2.
L’étude PREVAIL montre que l’enzalutamide diminue de manière significative le
risque de progression radiographique3 et
améliore de manière significative la survie
globale chez les patients ayant un mCRPC4. PROSPER et PREVAIL illustrent ainsi
l’efficacité de l’enzalutamide dans les différents modes de présentation du CRPC.
XTANDITM préserve la qualité de vie5,6,7. Il
ne requiert pas de corticothérapie et son
monitoring est moins contraignant*10.

Enfin, l’enzalutamide est maintenant disponible sous
forme de comprimés pelliculés de petite taille10, faciles à
avaler, ce qui répond aux préférences des patients. Cela
est également très important pour les patients âgés.
Après tout, une grande partie des patients atteints d’un
CRPC sont des hommes âgés.

Abréviations
CRPC = castration resistant prostate cancer. nmCRPC = non metastatic castration resistant prostate cancer.
mCRPC = metastatic castration resistant prostate cancer. PSA = prostate specific antigen. ADT = androgen
deprivation therapy. NR = not reached. HR = hazard ratio. CI = confidence interval.
*XTANDITM, lorsqu’il est utilisé conformément au SmPC, a un profil de tolérance et de sécurité établi et acceptable.
XTANDITM ne nécessite aucune surveillance de routine spécifique de la pression artérielle, du potassium sérique,
de la rétention hydrique et de la transaminase sérique.
Références
1. Hussain M et al. N Engl J Med 2018;378:2465-74.
2. Sternberg CN et al. N Engl J Med 2020;382:2197-206.
3. Beer TM et al. N Engl J Med 2014;371:424-33.
4. Armstrong AJ et al. Eur Urol 2020;78:347-57.
5. Loriot Y et al. Lancet Oncol 2015;16:509-21.
6. Beer TM et al. Eur J Cancer 2017;87:21-9.
7. Tombal B et al. Lancet Oncol 2019;20:556-69.
8. Smith MR et al. N Engl J Med 2018;378:1408-18.
9. Fizazi K et al. N Engl J Med 2019;380:1235-46.
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XTANDI™ is generally well tolerated with overall an acceptable safety profile.1

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Xtandi 40 mg, comprimé pelliculé Xtandi 80 mg, comprimé pelliculé 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET
QUANTITATIVE Xtandi 40 mg, comprimé pelliculé Chaque comprimé pelliculé contient 40 mg d’enzalutamide. Xtandi 80 mg, comprimé pelliculé
Chaque comprimé pelliculé contient 80 mg d’enzalutamide. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE
Comprimé pelliculé. Xtandi 40 mg, comprimé pelliculé Comprimé pelliculé jaune, rond, comportant la mention « E 40 » gravée. Xtandi 80 mg,
comprimé pelliculé Comprimé pelliculé jaune, ovale, comportant la mention « E 80 » gravée. 4. INFORMATIONS CLINIQUES 4.1 Indications
thérapeutiques Xtandi est indiqué dans : le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration (CPRC) non métastatique à haut risque chez
les hommes adultes (voir rubrique 5.1). le traitement du CPRC métastatique chez les hommes adultes asymptomatiques ou peu symptomatiques,
après échec d’un traitement par suppression androgénique et pour lesquels la chimiothérapie n’est pas encore cliniquement indiquée (voir
rubrique 5.1). le traitement du CPRC métastatique chez les hommes adultes dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base
de docétaxel. 4.2 Posologie et mode d’administration Un traitement par enzalutamide doit être initié et supervisé par un médecin spécialiste
expérimenté dans le traitement médical du cancer de la prostate. Posologie La dose recommandée est de 160 mg d’enzalutamide (quatre comprimés
pelliculés de 40 mg ou deux comprimés pelliculés de 80 mg) en une seule prise quotidienne par voie orale. La castration médicale par un analogue
de l’hormone de libération de la lutéinostimuline (LHRH) doit être maintenue pendant la durée du traitement pour les patients n’ayant pas subi de
castration chirurgicale. Si le patient oublie de prendre la dose prescrite de Xtandi à l’heure habituelle, elle doit être administrée aussi près que possible
de l’heure habituelle de prise. Si le patient oublie de prendre la dose prescrite de Xtandi pendant toute une journée, il convient de reprendre le
traitement le lendemain à la dose quotidienne habituelle. En cas de toxicité de grade supérieur ou égal à 3 ou d’effet indésirable intolérable, il convient
de suspendre le traitement pendant une semaine ou jusqu’à ce que les symptômes reviennent à un grade inférieur ou égal à 2, puis de reprendre le
traitement à la même dose ou à une dose réduite si nécessaire (120 mg ou 80 mg). Utilisation concomitante avec des inhibiteurs puissants du CYP2C8
L’utilisation concomitante d’inhibiteurs puissants du CYP2C8 doit être évitée autant que possible. Si le patient doit recevoir un inhibiteur puissant du
CYP2C8 de façon concomitante, la dose d’enzalutamide doit être réduite à 80 mg en une prise quotidienne. En cas d’arrêt de l’administration
concomitante de l’inhibiteur puissant du CYP2C8, l’enzalutamide doit être repris à la dose utilisée avant l’instauration de l’inhibiteur puissant du
CYP2C8 (voir rubrique 4.5). Patients âgés Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients âgés (voir rubriques 5.1 et 5.2).
Insuffisance hépatique Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère, modérée ou
sévère (respectivement classes A, B et C de Child-Pugh). Un allongement de la demi-vie de l’enzalutamide a toutefois été observé chez les patients
présentant une insuffisance hépatique sévère (voir rubriques 4.4 et 5.2). Insuffisance rénale Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les
patients présentant une insuffisance rénale légère à modérée (voir rubrique 5.2). La prudence est recommandée chez les patients présentant une
insuffisance rénale sévère ou de stade terminal (voir rubrique 4.4). Population pédiatrique Il n’y a pas d’utilisation justifiée de l’enzalutamide dans la
population pédiatrique dans l’indication du traitement du CPRC chez les hommes adultes. Mode d’administration Xtandi est à utiliser par voie orale.
Les comprimés pelliculés ne doivent pas être coupés, écrasés ou mâchés mais doivent être avalés entiers avec de l’eau, et peuvent être pris avec ou
sans nourriture. 4.3 Contre-indications Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. Femmes
enceintes ou susceptibles de l’être (voir rubriques 4.6 et 6.6). 4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi Risque de convulsions
L’utilisation de l’enzalutamide a été associée à des convulsions (voir rubrique 4.8). La décision de poursuivre le traitement chez les patients qui
présentent des convulsions doit être évaluée au cas par cas. Syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible De rares cas de Syndrome
d’Encéphalopathie Postérieure Réversible (SEPR) ont été rapportés chez des patients traités par Xtandi (voir rubrique 4.8). Le SEPR est un trouble
neurologique rare, réversible, pouvant se manifester par la survenue rapide des symptômes suivants : convulsions, céphalées, confusion, cécité et
autres troubles de la vision ou troubles neurologiques, avec ou sans hypertension associée. Le diagnostic de SEPR requiert une confirmation par
imagerie cérébrale, de préférence par imagerie par résonance magnétique (IRM). Chez les patients qui développent un SEPR, l’arrêt du traitement par
Xtandi est recommandé. Utilisation concomitante d’autres médicaments L’enzalutamide est un inducteur enzymatique puissant et peut entraîner une
diminution de l’efficacité de nombreux médicaments couramment utilisés (voir les exemples en rubrique 4.5). Une réévaluation des traitements
concomitants doit être conduite à l’initiation du traitement par l’enzalutamide. L’utilisation concomitante de l’enzalutamide et de médicaments qui sont
des substrats cibles de nombreuses enzymes du métabolisme ou de transporteurs (voir rubrique 4.5) doit généralement être évitée si leurs effets
thérapeutiques sur le patient sont importants et si leur posologie ne peut pas être facilement ajustable sur la base du suivi de l’efficacité ou des
concentrations plasmatiques. L’administration concomitante de warfarine ou d’anticoagulants coumariniques doit être évitée. Si Xtandi est administré
en même temps qu’un anticoagulant métabolisé par le CYP2C9 (tel que la warfarine ou l’acénocoumarol), une surveillance additionnelle du rapport
normalisé international (INR) doit être conduite (voir rubrique 4.5). Insuffisance rénale La prudence est recommandée en cas d’utilisation chez des
patients présentant une insuffisance rénale sévère, l’enzalutamide n’ayant pas été étudié dans cette population de patients. Insuffisance hépatique
sévère Un allongement de la demi-vie de l’enzalutamide a été observé chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère, peut-être lié à
une augmentation de la distribution tissulaire. La pertinence clinique de cette observation reste inconnue. Un allongement du temps nécessaire pour
atteindre l’état d’équilibre des concentrations est toutefois prévisible ; de même, il pourrait être constaté un allongement du temps nécessaire pour
atteindre l’effet pharmacologique maximal ainsi que du temps jusqu’à l’apparition et jusqu’au déclin de l’induction enzymatique (voir rubrique 4.5).
Antécédents récents de maladies cardiovasculaires Les patients présentant des antécédents récents d’infarctus du myocarde (au cours des 6 mois
précédents) ou d’angor instable (au cours des 3 mois précédents), une insuffisance cardiaque de classe III ou IV selon la classification de la New York
Heart Association (NYHA) sauf en cas de fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) supérieure ou égale à 45 %, une bradycardie ou une
hypertension non contrôlée ont été exclus des études de phase III. Il convient d’en tenir compte lorsque Xtandi est prescrit à des patients présentant
ces caractéristiques. Un traitement par suppression androgénique peut allonger l’intervalle QT Chez les patients présentant des antécédents ou des
facteurs de risques de l’allongement de l’intervalle QT, et chez les patients recevant de manière concomitante des médicaments susceptibles
d’allonger l’intervalle QT (voir rubrique 4.5), les médecins doivent évaluer le rapport bénéfice / risque en prenant en compte le risque potentiel de
torsades de pointes avant l’initiation du traitement par Xtandi. Chimiothérapie concomitante La sécurité d’emploi et l’efficacité de l’utilisation
concomitante de Xtandi et d’une chimiothérapie cytotoxique n’ont pas été établies. L’administration concomitante d’enzalutamide n’a pas d’effet
cliniquement significatif sur la pharmacocinétique du docétaxel administré par voie intraveineuse (voir rubrique 4.5) ; cependant, une hausse de la
fréquence de neutropénie induite par le docétaxel ne peut être exclue. Réactions d’hypersensibilité Des réactions d’hypersensibilité ont été observées
avec l’enzalutamide, se manifestant par des symptômes incluant, mais pas uniquement, un rash, ou un œdème du visage, de la langue, des lèvres ou
du pharynx (voir rubrique 4.8). 4.8 Effets indésirables Résumé du profil de sécurité Les effets indésirables les plus fréquents sont l’asthénie/fatigue,
les bouffées de chaleur, les fractures et l’hypertension. Les autres effets indésirables importants comprennent la chute, les troubles cognitifs et la
neutropénie. Des cas de convulsions ont été rapportés chez 0,4 % des patients traités par enzalutamide, chez 0,1 % des patients sous placebo et chez
0,3 % des patients traités par bicalutamide. De rares cas de Syndrome d’Encéphalopathie Postérieure Réversible ont été rapportés chez des patients
traités par enzalutamide (voir rubrique 4.4). Liste tabulée des effets indésirables Les effets indésirables observés au cours des études cliniques sont
listés ci-dessous par catégorie de fréquence. Les catégories sont définies comme suit : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu
fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des
données disponibles). Les effets indésirables sont classés par ordre de gravité décroissant dans chaque catégorie de fréquence.
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Tableau 1 : Effets indésirables observés au cours des études cliniques comparatives et post- commercialisation
Classes de systèmes d’organes selon MedDRA
Affections hématologiques et du système lymphatique
Affections du système immunitaire
Affections psychiatriques
Affections du système nerveux

Affections cardiaques
Affections vasculaires
Affections gastro-intestinales
Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Affections musculo-squelettiques et systémiques
Affections des organes de reproduction et du sein
Troubles généraux et anomalies au site d’administration
Lésions, intoxications et complications liées aux procédures

Effet indésirable et fréquence
Peu fréquent : leucopénie, neutropénie Fréquence indéterminée * : thrombopénie
Fréquence indéterminée * : œdème du visage, œdème de la
langue, œdème labial, œdème pharyngé
Fréquent : anxiété Peu fréquent : hallucination visuelle
Fréquent : céphalées, trouble de la mémoire, amnésie,
troubles de l’attention, syndrome des jambes sans repos
Peu fréquent : troubles cognitifs, convulsions¥ Fréquence
indéterminée * : syndrome d’encéphalopathie postérieure
réversible
Fréquent : cardiopathie ischémique† Fréquence indéterminée
* : allongement de l’intervalle QT (voir rubriques 4.4 et 4.5)
Très fréquent : bouffées de chaleur, hypertension
Fréquence indéterminée * : nausées, vomissements,
diarrhée
Fréquent : sécheresse cutanée, prurit Fréquence indéterminée * : rash
Très fréquent : fractures‡ Fréquence indéterminée * : myalgie, spasmes musculaires, faiblesse musculaire, dorsalgie
Fréquent : gynécomastie
Très fréquent : asthénie, fatigue
Fréquent : chute

* Notifications spontanées issues de l’expérience post-commercialisation ¥ Évalué par la requête standardisée du dictionnaire MedDRA (SMQ) étroite
de « Convulsions », incluant convulsion, convulsion grand mal, crises partielles complexes, crises partielles et état de mal épileptique. Cela inclut les
rares cas de convulsions avec des complications mortelles. † Évalué par les SMQ étroites de « Infarctus du myocarde » et « Autres cardiopathies
ischémiques » incluant les termes préférés suivants, observés chez au moins deux patients dans les études de phase III randomisées, contrôlées
versus placebo : angor, maladie coronarienne, infarctus du myocarde, infarctus du myocarde aigu, syndrome coronarien aigu, angor instable, ischémie
myocardique et artériosclérose coronaire. ‡ Inclut tous les termes préférés comportant le mot « fracture » osseuse. Description d’une sélection
d’effets indésirables Convulsions Dans les études cliniques comparatives, 13 (0,4 %) des 3179 patients traités à la dose quotidienne de 160 mg
d’enzalutamide ont présenté des convulsions, alors que un patient (0,1 %) parmi ceux ayant reçu le placebo et un patient (0,3 %) parmi ceux
ayant reçu du bicalutamide ont présenté des convulsions. La dose semble être un facteur prédictif important du risque de convulsions, comme
l’indiquent des données précliniques et les données obtenues lors d’une étude de recherche de dose. Dans les deux études cliniques comparatives,
les patients présentant des antécédents de convulsions ou des facteurs de risque de convulsions ont été exclus. Dans l’essai simple-bras 9785CL-0403 (UPWARD) évaluant l’incidence des convulsions chez les patients présentant des facteurs de prédisposition aux convulsions (dont 1,6%
avaient des antécédents de convulsions), 8 (2,2%) des 366 patients traités par enzalutamide ont présenté des convulsions. La durée moyenne
de traitement était de 9,3 mois. Le mécanisme par lequel l’enzalutamide pourrait abaisser le seuil épileptogène est inconnu, mais pourrait être
mis en rapport avec les données des études in vitro qui montrent que l’enzalutamide et son métabolite actif se lient au canal chlore du récepteur
GABA et peuvent en inhiber l’activité. Cardiopathie ischémique Dans les études cliniques randomisées, contrôlées versus placebo, une cardiopathie
ischémique est survenue chez 2,5 % des patients recevant l’enzalutamide plus un traitement par suppression androgénique versus 1,3 % des
patients recevant le placebo plus un traitement par suppression androgénique. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du
médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration. Belgique Agence fédérale
des médicaments et des produits de santé Division Vigilance EUROSTATION II Place Victor Horta, 40/ 40 B-1060 Bruxelles Site internet: www.
afmps.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxembourg Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments Villa
Louvigny – Allée Marconi L-2120 Luxembourg Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html 6. DONNÉES
PHARMACEUTIQUES 6.1 Liste des excipients Noyau du comprimé Succinate d’acétate d’hypromellose Cellulose microcristalline Silice colloïdale
anhydre Croscarmellose sodique Stéarate de magnésium Pelliculage du comprimé Hypromellose Talc Macrogol (8000) Dioxyde de titane (E171) Oxyde
de fer jaune (E172) 6.5 Nature et contenu de l’emballage extérieur Comprimés pelliculés de 40 mg Pochette en carton contenant 28 comprimés
pelliculés sous plaquettes (PVC/PCTFE/aluminium). Chaque boîte contient 112 comprimés pelliculés (4 pochettes). Comprimés pelliculés de 80 mg
Pochette en carton contenant 14 comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/PCTFE/aluminium). Chaque boîte contient 56 comprimés pelliculés (4
pochettes). 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62 2333 BE Leiden PAYSBAS 8. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ EU/1/13/846/002 (comprimé pelliculé 40 mg) EU/1/13/846/003 (comprimé
pelliculé 80 mg) 9. MODE DE DELIVRANCE Médicament soumis à prescription médicale 10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 10/2018 Des
informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.
*https://www.inami.fgov.be
Asymptomatic or mildly symptomatic patients in mCRPC and high-risk patients in nmCRPC
nmCRPC=nometastatic castration-resistant prostate cancer
mCRPC=metastatic castration-resistant prostate cancer.
HR= high risk
1. SmPC XTANDITM
2. Hussain M et al. NEJM. 2018; 378: 2465-2474.
XTANDI™, Astellas, and the flying star logo are registered trademarks of Astellas Pharma Inc.
R.E.: V. Vanderroost Pharm. D., Astellas Pharma BV, Medialaan 50, B-1800 Vilvoorde
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vie des patients cancéreux au cours des dernières décen-
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cardiovasculaires (MCV). Les complications cardiovasculaires
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(RI) au cours du traitement est inévitable et peut cau-
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chez les personnes ayant survécu à un cancer. Les don-
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nées d’études épidémiologiques montrent clairement un

MCV, en particulier l’athérosclérose, a considérablement augmenté.

risque accru de MCV ultérieures, en particulier d’athé-

Cependant, les mécanismes sous-jacents de ces MCV induites par

rosclérose, après un traitement à (moyennement) hautes

les rayonnements ionisants sont complexes et encore mal compris.

doses (> 0,5Gy) de RI (4-8). Ces 10 dernières années,

La présente étude dresse une synthèse des éléments probants et des

un nombre croissant d’études cliniques et expérimen-

mécanismes clés concernant les MCV radio-induites, avec une
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attention particulière pour le rôle d’un endothélium dysfonctionnel,

RI et MCV. Par ailleurs, de plus en plus de données

un marqueur précoce d’athérosclérose.

épidémiologiques et expérimentales probantes mettent
aujourd’hui en évidence une élévation du risque de
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MCV à des doses de RI bien moindres qu’on ne le pen-

Introduction

sait auparavant (< 0,5Gy) (5, 9-12). Les mécanismes

Avec environ 2,1 millions de cas diagnostiqués dans le

sous-jacents de ces MCV radio-induites sont cependant

monde en 2018, le cancer du sein est l’une des tumeurs

complexes et n’ont pas encore été totalement élucidés,

malignes les plus fréquentes chez la femme (1). La radio-

ce qui pourrait se traduire par une radioprotection inap-

thérapie adjuvante, l’un de ses traitements standard, a
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brièvement les éléments épidémiologiques probants concernant

demeure incertain, plusieurs études épidémiologiques et

le risque cardiovasculaire après exposition à des rayonnements

études expérimentales in vitro/in vivo ont démontré le risque

ionisants et, sur la base d’études expérimentales, expliquer les

supérieur de MCV en cas d’exposition à de faibles doses de RI

principaux mécanismes intervenant dans ce processus.

(0,1Gy) (5, 9-12).

Risque de maladies cardiovasculaires
radio-induites

En plus de l’utilisation des RI à des fins diagnostiques, on estime
qu’aujourd’hui, plus de 50% des patients cancéreux sont traités

Exposition médicale à des rayonnements
ionisants

par radiothérapie (16). Dans le cas du cancer du sein, la radiothérapie est régulièrement utilisée après une mastectomie par-

Les applications médicales des RI sont largement utilisées,

tielle, car elle permet de réduire de moitié le risque de récidive

tant à des fins diagnostiques que thérapeutiques. En Belgique,

locale (16). En cas de tumeurs malignes thoraciques, la radio-

l’exposition annuelle effective aux RI a été estimée en 2015 à

thérapie peut exposer le cœur à des doses de RI comprises entre

4mSv/an, dont 1,5mSv/an pour des applications de diagnos-

1,5 et 9Gy, en fonction du type de tumeur et de sa localisation

tic médical (13).

(17). À cet égard, un certain nombre d’améliorations ont récemment été apportées aux procédures de radiothérapie afin de

En 2015, la tomodensitométrie (TDM) représentait 64% de

réduire l’exposition du système cardiovasculaire aux radiations,

l’exposition aux RI à des fins diagnostiques (Figure 1). Une

comme l’utilisation de la radiothérapie avec modulation d’in-

TDM cardiaque implique des doses de rayonnement com-

tensité (IMRT), l’application stricte des protocoles en la matière

prises entre 10 et 15mSv (13, 14). Par ailleurs, les procédures

et de mesures de protection, la retenue de la respiration avec ins-

de cardiologie interventionnelle représentent un tiers de l’en-

piration profonde, et une configuration permettant de traiter les

semble des actes de radiologie interventionnelle et peuvent

patients en décubitus ventral. Néanmoins, les expositions acci-

engendrer une exposition à des doses de rayonnement allant

dentelles sont inévitables et les doses moyennes de RI auxquelles

de 30 à 50mSv (15). Des applications diagnostiques multiples

le cœur est soumis restent élevées (2,6Gy), comme l’a encore

ou en série, qui exposent le patient à des doses accrues, sont

récemment souligné une étude sur les risques cardiaques asso-

aussi souvent nécessaires. Même si le risque à long terme de

ciés au traitement du cancer du sein au moyen de techniques de

MCV radio-induites découlant d’applications diagnostiques

radiothérapie modernes (18).

Figure 1: Répartition des doses associées à différentes procédures diagnostiques en Belgique en 2015, d’après une estimation de
l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) (13). En 2015, les tomodensitométries (TDM) représentaient 64% de l’exposition
diagnostique à des rayonnements ionisants.

Dentisterie 1% Radiographies diverses 2%
Médecine nucléaire 13%
Gynécologie 1%
Mammographies 0%
Urologie 1%
Système digestif 3%
Système respiratoire 1%
Système vasculaire 5%
Neurologie 0%
Squelette 9%
TDM 64%
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Les symptômes aigus des MCV radio-induites incluent notam-

Figure 2: Fonction dose-réponse aux rayonnements (Gy);

ment la péricardite et la myocardite. Toutefois, la radiothérapie

augmentation en pourcentage du risque accru de troubles

cause plus souvent des effets toxiques retardés, tels que des val-

coronariens sévères. Risque de troubles coronariens sévères

vulopathies, une péricardite constrictive, une cardiomyopathie

en fonction de la dose d’irradiation moyenne du cœur, en

restrictive et, surtout, une athérosclérose coronarienne. Dans

comparaison avec le risque estimé en l’absence d’exposition

cette étude, nous nous concentrerons donc principalement sur

du cœur à des RI (7).

cette dernière affection (19).

Données épidémiologiques probantes relatives
aux MCV radio-induites
Plusieurs études épidémiologiques ont rapporté un lien entre
l’exposition accidentelle, professionnelle ou médicale à des
RI et le développement ultérieur de MCV. S’ils ont marqué
la fin de la Seconde Guerre mondiale, les bombardements
atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945 constituent
un chapitre noir de l’histoire. Par la suite, plus de 86.000
survivants qui avaient été victimes d’une exposition corporelle unique allant de 0 à 3Gy ont été inclus dans une étude
de cohorte à vie (Life Span Study). Sur la base de cette population d’étude, il a été estimé que les personnes exposées à
des doses comprises entre 0,5 et 3Gy couraient un risque
relatif de décès par cardiopathie supérieur à la moyenne, de
14% par Gy (6). En 1986, à la suite de l’accident nucléaire
de Tchernobyl, de grandes quantités de matières radioactives
ont été rejetées dans l’environnement. Après la catastrophe,
les sauveteurs de Tchernobyl, qui avaient été exposés à une

femmes atteintes d’un cancer du sein traitées par radiothéra-

dose cumulée comprise entre 0,15 et 0,25Gy, ont été exa-

pie a également mis en lumière un risque accru de cardiopa-

minés dans le cadre d’une étude. Celle-ci a mis en évidence

thies ischémiques chez ces patientes (7). Cette dernière étude

un risque significatif de cardiopathie ischémique après une

suggérait que lorsque le cœur est exposé à des doses de RI,

exposition à une faible dose de RI (20). Une autre étude a

le risque relatif accru de problèmes coronariens sévères aug-

montré une élévation du risque de mortalité par MCV chez

mente de 7,4% par Gy (Figure 2).

des technologues en radiologie après une exposition professionnelle à une dose chronique de rayons X de 0,3Sv/an pen-

Dans cette étude, il a par ailleurs été estimé que la dose de rayons

dant au moins 10 ans (21).

reçue par le cœur s’élevait à 6,6Gy chez les femmes atteintes
d’un cancer du sein gauche, contre 2,9Gy chez les patientes

À la fin des années 1960, une étude avait déjà décrit la fré-

traitées pour un cancer du sein droit. Les chercheurs ont éga-

quence supérieure à la moyenne des infarctus du myocarde

lement constaté que les femmes ayant reçu une radiothérapie

et de l’athérosclérose chez des patients atteints d’un lym-

du côté gauche présentaient un risque significativement plus

phome de Hodgkin traités par radiothérapie (22). Par ail-

élevé de troubles coronariens sévères par rapport aux patientes

leurs, une étude de 2005 menée par le Early Breast Cancer

ayant reçu une radiothérapie du côté droit (7). En outre, une

Trialists’ Collaborative Group sur une cohorte de plus de

récente méta-analyse de 93 études incluant au total 1.191.371

30.000 femmes atteintes d’un cancer du sein, avec une durée

patientes a mis en évidence un risque accru de coronaropathie

moyenne de suivi de 15 ans, a révélé une hausse de 27%

(risque relatif de 1,29; avec un intervalle de confiance à 95%

du taux de mortalité par cardiopathies chez les patientes qui

de 1,13 à 1,48) et d’insuffisance cardiaque fatale (risque relatif

avaient été opérées puis traitées par radiothérapie, en com-

de 1,22; avec un intervalle de confiance à 95% de 1,08 à 1,37)

paraison avec celles qui avaient uniquement subi une inter-

chez les patientes traitées par radiothérapie pour un cancer du

vention chirurgicale (23). Une vaste étude contrôlée menée

sein gauche, en comparaison avec celles qui ont reçu une radio-

en Suède et au Danemark entre 1958 et 2001 sur 2.168

thérapie pour un cancer du sein droit (24).
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des anomalies chromosomiques ou une catastrophe mitotique

Mécanismes de l’athérosclérose
radio-induite

et finalement activer des voies apoptotiques ou nécrotiques

Les mécanismes primaires exacts par lesquels le rayonnement

sentent des dommages à l’ADN, une expression de p53 et une

peut provoquer des MCV n’ont pas encore été identifiés.

apoptose, ce qui témoigne de leur rôle majeur dans le processus

Néanmoins, différents mécanismes jouant un rôle important

athéroscléreux (29, 30).

conduisant à la mort cellulaire. Les plaques d’athérosclérose pré-

dans l’athérosclérose radio-induite ont été rapportés (Figure 4).
La mort cellulaire radio-induite est aussi fortement suspectée

Dommages à l’ADN et mort cellulaire

de contribuer à la pathogenèse de l’athérosclérose (31-33). 18

Lorsque les cellules endothéliales sont exposées à des RI, des

heures après avoir été exposées à une haute dose de rayons X

dommages directs ou indirects peuvent survenir. L’absorption

(15Gy), des cellules endothéliales microvasculaires humaines

des RI par les cellules vivantes peut directement perturber les

sont entrées en apoptose (33). En outre, 6 heures après expo-

structures moléculaires, y compris l’ADN. En plus d’agir direc-

sition à des doses de rayons X comprises entre 2 et 10Gy, des

tement sur l’ADN, les RI peuvent aussi endommager l’ADN

chercheurs ont également observé une augmentation radio-

ou affecter les cellules par des actions indirectes, à savoir par le

induite et dose-dépendante du nombre de cas de mort cellulaire

biais de la radiolyse de l’eau cellulaire et la génération de déri-

dans des cellules endothéliales microvasculaires (34). Des résul-

vés réactifs de l’oxygène (DRO) tels que le superoxyde (O·̄2),

tats similaires de mort cellulaire radio-induite ont également été

le peroxyde d’hydrogène (H2O2) et le radical hydroxyle (·OH),

constatés dans des cellules endothéliales primaires de la veine

suivies de l’oxydation de l’ADN, des protéines, des lipides et

ombilicale humaine (HUVEC) exposées à des doses de rayons

d’autres biomolécules (26).

X de 0,05 et 2Gy (31).

Stress oxydatif

L’action directe ou indirecte des RI peut briser les paires de bases
de l’ADN, ce qui peut causer des cassures simple brin (CSB) ou

On sait que le stress oxydatif radio-induit dans les cellules est

double brin (CDB), ou une rupture d’une ou des deux chaînes

impliqué dans divers processus tels que la mort cellulaire, l’in-

sucre-phosphate (27). Les CDB de l’ADN sont considérées

flammation et la transduction des signaux, et qu’il joue éga-

comme les plus difficiles à réparer (28). Les dommages à l’ADN

lement un rôle dans des voies moléculaires favorisant le

qui ne sont pas réparés peuvent être transmis aux cellules filles,

développement d’un certain nombre de pathologies, parmi les-

et ainsi donner lieu à des mutations génomiques et favoriser

quelles l’athérosclérose et d’autres maladies cardiovasculaires

l’oncogenèse. De plus, les dommages à l’ADN peuvent causer

(35, 36). En outre, l’augmentation de la production de dérivés

Figure 3: Cancer du sein gauche vs cancer du sein droit: taux de mortalité en fonction du statut en termes de radiothérapie, de la
cause et du nombre d’années écoulées depuis le diagnostic. 10 à 15 ans après la pose du diagnostic de cancer et l’exposition à la
radiothérapie, le risque de mortalité par MCV est nettement plus élevé (25).
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Figure 4: Principaux mécanismes moléculaires à l’origine des dommages radio-induits aux cellules endothéliales et du
développement de l’athérosclérose.

réactifs de l’oxygène (DRO), induite par les dommages indi-

où ils peuvent se fixer aux parois artérielles (41, 45). 48 heures

rects dus aux rayons, a pour effet de réduire la biodisponibilité

après l’exposition de cellules endothéliales d’artères coronaires

de l’oxyde nitrique (NO) (37). Le NO est un vasodilatateur et

humaines à des doses de rayons X de 0,5 et 2Gy, des chercheurs

possède des propriétés vasoprotectrices telles que la réduction

ont observé une régulation positive des cytokines inflamma-

de l’inflammation, l’inhibition de l’adhérence des leucocytes

toires IL-6 et CCL2, qui a persisté jusqu’à 7 jours après l’ex-

à l’endothélium, la diminution de la perméabilité des cellules

position (11). Une étude in vivo similaire a également mis en

endothéliales, et l’inhibition de la migration ainsi que de la pro-

évidence une augmentation du phénotype inflammatoire chez

lifération des cellules musculaires lisses (38). Par conséquent,

des souris ApoE-/- après exposition à un rayonnement de 14Gy,

une diminution du taux de NO peut engendrer des dysfonc-

ce qui a ensuite contribué au développement de lésions athéro

tionnements endothéliaux et accroître la sensibilité à l’athéro

scléreuses chez les souris irradiées (46). Chez les survivants des

sclérose (39).

bombardements atomiques au Japon, une élévation de l’IL-6 et
de la CRP dans le sang a été décrite comme le principal change-

Inflammation

ment au niveau du profil des cytokines inflammatoires (47, 48).

Nous savons également que l’inflammation joue un rôle important dans la pathogenèse de MCV radio-induites telles que

En plus de la régulation positive de cytokines inflammatoires, il

l’athérosclérose (40-42). Comme indiqué plus haut, l’expo-

a été démontré que l’exposition à des RI induit aussi des muta-

sition des cellules endothéliales à des RI provoque la forma-

tions dans les molécules d’adhérence, qui contribuent au déve-

tion de DRO, dont on sait qu’ils activent la voie NF-kB, ce qui

loppement d’un phénotype inflammatoire. Nous savons que

entraîne à son tour un phénotype inflammatoire en favorisant

l’action de ces molécules d’adhérence sur les cellules endothé-

la libération de plusieurs molécules inflammatoires et d’adhé-

liales induit le recrutement d’autres cellules inflammatoires (par

rence (43, 44). Par ailleurs, ce processus inflammatoire pourrait

exemple, monocytes et leucocytes) dans les cellules endothé-

aussi découler du recrutement de monocytes dans les artères,

liales irradiées et favorise ainsi le développement de MCV et
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d’une fibrose tissulaire radio-induites (49, 50). Une étude in

que les HC sont constitués d’une protéine transmembranaire

vivo a également montré une hausse de la quantité de molécules

appelée connexine (Cx). Les Cx endothéliales jouent un rôle

inflammatoires, notamment de la PECAM1 (platelet endothelial

essentiel dans le développement de l’athérosclérose. Alors que

cell adhesion molecule 1) et de la VCAM1 (vascular cell adhesion

les cellules endothéliales saines contiennent principalement de

molecule 1), chez des souris 10 semaines après une irradiation

la Cx37 et de la Cx40, ces deux éléments Cx sont absents de

thoracique avec une dose unique de 8Gy (40).

l’endothélium en cas de plaques athéroscléreuses avancées.

Vieillissement cellulaire

En outre, la Cx43 est largement présente dans des zones spéci-

Un autre marqueur important de dysfonctionnement endo-

fiques des plaques athéroscléreuses avancées, mais très peu pré-

thélial après exposition à des RI est le vieillissement préma-

sente dans les cellules endothéliales saines (62). Récemment,

turé des cellules (51, 52). Le stress oxydatif peut favoriser le

notre groupe a rapporté que les RI induisent une régulation

vieillissement cellulaire via l’induction de dommages à l’ADN,

positive dose-dépendante de la Cx43 pro-athérogène ainsi

entraînant l’activation de p53, qui accélère à son tour le rac-

qu’une régulation négative de la Cx40, qui protège les artères

courcissement des télomères et conduit ainsi à l’apparition de

contre l’athérosclérose, dans les cellules endothéliales de l’artère

dysfonctionnements mitochondriaux. Un deuxième méca-

coronaire et les cellules endothéliales microvasculaires exposées

nisme par lequel le stress oxydatif peut contribuer au vieil-

à une irradiation unique ou fractionnée (63). Les RI accrois-

lissement cellulaire est la capture (scavenging) du NO, un

sent également la communication intercellulaire via des GJ et

phénomène qui réduit sa biodisponibilité (53, 54). On sait

induisent une ouverture dose-dépendante au niveau des hémi-

que le vieillissement prématuré des cellules favorise les dys-

canaux (63). Tout cela indique que la communication intercel-

fonctionnements endothéliaux, dans la mesure où il stimule

lulaire joue probablement un rôle dans la diffusion des signaux

une réponse pro-inflammatoire complexe, notamment la libé-

néfastes des RI entre les cellules, et donc aussi dans le proces-

ration d’IL-6, d’IL-8, de MCP-1, d’ICAM-1, de TNF-α et

sus athéroscléreux.

d’IGFBP (55, 56). Ainsi, des cellules endothéliales «vieillies» ont déjà été observées dans des plaques athéroscléreuses

En résumé, nous pouvons affirmer que les RI induisent des

humaines (57).

dommages à l’ADN, un stress oxydatif, une inflammation, un
vieillissement prématuré des cellules et une apoptose, autant de

Par ailleurs, une exposition à différentes doses de RI a conduit

facteurs qui peuvent contribuer au développement d’une athé-

à une augmentation du taux de cellules endothéliales en phase

rosclérose (Figure 4).

G0/G1 et à une baisse du pourcentage de cellules en phase
G1/M, ce qui a été associé à une activité accrue de la bêta-galac-

Conclusions

tosidase liée au vieillissement dans les cellules endothéliales 14

Le nombre de cancers du sein ne cesse d’augmenter partout

jours après exposition à des doses de RI comprises entre 0,05 et

dans le monde, avec plus de 2,1 millions de cas diagnosti-

2Gy (11). Il a également été rapporté que le vieillissement pré-

qués en 2018, dont 50 à 60% sont traités par radiothérapie. À

maturé des cellules endothéliales induit par l’exposition à une

ce jour, il n’existe aucune directive définitive pour la préven-

faible dose chronique de rayons γ, avec des doses cumulées de

tion des MCV secondaires chez les patients qui subissent une

0,69Gy, 2,07Gy et 4,13Gy, est régulé par l’induction d’une voie

radiothérapie thoracique. L’identification des mécanismes cel-

p53/p21 (58), dans laquelle les voies de signalisation IGFBP5

lulaires et moléculaires responsables de l’apparition de MCV à

(59) et l’inactivation des voies PI3K/Akt/mTOR jouent aussi

la suite d’une exposition à de faibles et hautes doses de rayons

un rôle (60).

permettrait de mieux évaluer le risque de MCV après une
radiothérapie et donc de garantir une meilleure radioprotec-

Communication intercellulaire

tion. Des mesures pourraient alors éventuellement être prises

De plus en plus d’éléments probants suggèrent que la commu-

pour mieux protéger les patients subissant une radiothérapie

nication intercellulaire joue également un rôle dans la réponse

thoracique contre les radiations et, par conséquent, contre les

des cellules endothéliales à la suite d’une exposition à des RI

MCV secondaires.

(61). La communication intercellulaire pourrait être due à une

Références sur www.oncohemato.be

communication directe de cellule à cellule par l’intermédiaire
de jonctions communicantes (GJ pour gap junctions), ainsi qu’à

Reçu: 30/12/2019 – Accepté: 31/12/2019

une sécrétion paracrine via les hémicanaux (HC). Tant les GJ
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Un algorithme de prise en charge
où le cétuximab (Erbitux®)*
possède une place claire
La prise en charge du cancer épidermoïde de la tête et du cou récurrent et/ou
métastatique est complexe et doit tenir compte conjointement de plusieurs
facteurs décisionnels qui respectent l’autonomie des patients (1). Le
choix d’un traitement local (chirurgie ou radiothérapie) ou systémique
(chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie) s’effectuera toujours
en équipe multidisciplinaire. Nous avons fait le point avec le Pr Jan
Vermorken (UAntwerpen) sur la personnalisation du traitement**.

Pr Jan Vermorken
(UAntwerpen)

La radiothérapie par modulation d’intensité (IMRT) est le traitement de référence pour le cancer épidermoïde de la tête et du
cou localement avancé (2). En ce qui concerne le traitement
primaire dans cette situation, nous avons le choix entre plusieurs stratégies (Tableau 1). Les 4 premières stratégies tirent
leur légitimité de méta-analyses, la stratégie comportant de
l’Erbitux® offrant un avantage en cas de contre-indication à la
chimioradiothérapie à base de cisplatine. Une chimiothérapie
d’induction suivie par une (chimio)radiothérapie est uniquement indiquée en cas de stratégie de préservation du larynx.

De nouvelles perspectives

L’ASCO 2020 a ouvert de nouvelles perspectives. Parmi celles-ci, une étude japonaise a montré la non-infériorité et une
moindre toxicité de la chimioradiothérapie avec cisplatine
40mg/m2 par semaine versus 100mg/m2 toutes les 3 semaines en situation post-opératoire (8). Ceci contraste avec une

TABLEAU 1:
STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES EN CAS DE CANCER
ÉPIDERMOÏDE DE LA TÊTE ET DU COU LOCALEMENT AVANCÉ.

• Cisplatine + radiothérapie (3)
•C
 hirurgie puis radiothérapie adjuvante ou
cisplatine + radiothérapie (3)
•R
 adiothérapie de fractionnement altérée
(hyperfractionnement, accélération) (4)
• Radiothérapie avec modification hypoxique (5)

ONC446F

• Erbitux® + radiothérapie (6)
• Induction TPF suivie de radiothérapie ou
chimioradiothérapie ou Erbitux® + radiothérapie (7)

étude précédemment rapportée en Inde, dans laquelle le
contrôle locorégional avec du cisplatine 100mg/m2 toutes
les 3 semaines semblait supérieur à l’administration hebdomadaire de cisplatine 30mg/m2 (9). Par ailleurs, de nouvelles
indications sont apparues pour la chimiothérapie d’induction,
comme la préservation de la mâchoire inférieure dans les
tumeurs avancées de la cavité buccale (10), la sélection des
patients avec un carcinome de l’oropharynx HPV+ qui entrent
en compte pour une désescalade de la radiothérapie (11) et
une réduction tumorale accrue en combinaison avec l’immunothérapie, comme le durvalumab et le trémélimumab (12).
L’étude EXTREME a montré que l’ajout d’Erbitux® à du cisplatine + 5-fluorouracil en 1ère ligne améliore significativement la
survie globale dans la maladie récurrente et/ou métastatique
(13). Cependant, le taux de survie à 5 ans reste clairement
décevant (14). Le pembrolizumab avec ou sans chimiothérapie (KEYNOTE-048) offre par ailleurs une meilleure survie que
le schéma EXTREME, surtout en présence de métastases à distance et de PD-L1 CPS ≥ 1 (15-17), tandis que KEYNOTE-040
a souligné l’intérêt de ce même pembrolizumab en 2e ligne
(18). Il a été étonnant de découvrir que la prise d’antibiotiques
dans le mois qui précède le traitement par inhibiteur de point
de contrôle peut avoir une influence négative sur la survie (19).
«Nous devons accorder une attention particulière aux patients
qui ne présentent qu’une récurrence locorégionale, déclare le
professeur Vermorken. Une analyse de sous-groupe suggère
potentiellement un effet moindre des inhibiteurs de point de
contrôle immunitaire dans cette catégorie de patients.»°

Quel traitement proposer et selon quelle séquence
pour assurer le meilleur rapport efficacité/toxicité
et la meilleure qualité de vie?

Plusieurs facteurs doivent entrer en ligne de compte dans ce
choix: la nécessité d’une réponse chez les patients avec maladie symptomatique, l’état général du patient, la sensibilité
au platine et les contre-indications (absolues ou relatives) à
ce traitement, le niveau d’expression de PD-L1 et la ligne de

FIGURE 1:
IMPORTANCE DE LA RÉPONSE EN 1ÈRE LIGNE EN FONCTION DE LA SENSIBILITÉ AU PLATINE (ADAPTÉ DE [1]).
According to previous platinum administration for locoregionally advanced disease
Platinum-sensitive (> 6 months) or naive

Platinum-resistant (≤ 6 months)
FIRST-LINE SYSTEMIC TREATMENT

Chemotherapy

Chemoimmunotherapy

PFE (preferred),
TPEx or other

PFpembrolizumab

Immunotherapy

Decision-making
factors

Pembrolizumab

Chemotherapy

Immunotherapy
(preferred)

Taxane ± cetuximab

Nivolumab
or pembrolizumab

fit

frail

Biological age

fit

frail

high

low

Tumour burden

high

low

fast

slow

Disease pace

fast

slow

low

high

PD-L1 expression

low

high

traitement (1). C’est dans ce contexte que le Pr Vermorken propose, en se basant sur une échelle de sensibilité présentée en
figure 1 (1), l’algorithme de traitement repris en figure 2 (20).
Si le choix est évident en cas de tumeur résistante au platine,
il nécessite plus de réflexion en cas de tumeur sensible au platine, qui demande un traitement plus personnalisé.
Quant au traitement de 2e ligne et au-delà, un traitement que
l’on peut proposer très souvent aujourd’hui grâce à la qualité
des soins supportifs, le choix sera effectué en fonction de la
1ère ligne (Tableau 2).

Pour conclure

«Il existe de plus en plus d’options thérapeutiques pour les
patients souffrant d’un cancer épidermoïde de la tête et du
cou, que ce soit au stade avancé locorégional ou au stade
récurrent/métastatique. Les prises de décision devraient se
faire dans le cadre de réunions en équipe multidisciplinaire
en tenant compte à tout moment des besoins du patient, des
caractéristiques de la tumeur et de celles du traitement proposé. Les dérivés du platine sont la base de tous les protocoles de chimiothérapie, qu’elle soit curative ou palliative,
tandis que les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire
représentent la principale avancée thérapeutique de cette

FIGURE 2:
ALGORITHME DE PRISE EN CHARGE (ADAPTÉ DE [20]).
Platinum
sensitive
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systemic
therapy

(Taking into account patient
and disease characteristics)
Platinum
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±
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Anti-PD-1

CT ± Erbitux®
or clinical trial
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Local ablation
Treatment
failure

Treatment
failure

Non-metastatic,
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systemic
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Treatment
failure

Physician’s choice:
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≥ 3L
systemic
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Recurrence

Individualized therapy

TABLEAU 2:
TRAITEMENT DE SECONDE LIGNE (ADAPTÉ DE [1]).

Chimiothérapie
en 1ère ligne

Traitement de 1ère ligne chez les
platino-résistants

Immunothérapie
± chimiothérapie en 1ère ligne

Sensible
au platine

Résistant
au platine

Sensible
au platine

Résistant
au platine

Pembrolizumab
(surtout si TPS
≥ 50%)

Nivolumab ou
pembrolizumab
(surtout si TPS
≥ 50%)

Monothérapie
ou combinaison de platine,
taxane, 5-FU ou
cétuximab

Taxane ±
cetuximab

Monothérapie ou
combinaison de
platine, taxane,
5-FU ou autres

Taxane si pas reçu
antérieurement ou
autre drogue

Autres

Monothérapie
avec cétuximab,
ou autres

dernière décennie. Ils ont montré un bénéfice en survie chez
les patients au stade récurrent/métastatique. Pour le choix
du traitement chez ces patients, il est par ailleurs important
de considérer la ligne thérapeutique (1ère ou 2e ligne), la sensibilité au platine et l’aptitude du patient pour un traitement
par cisplatine, ainsi que la nécessité d’obtenir une réponse
chez les patients avec maladie symptomatique. Enfin, les
variables évolutives, telles que l’âge biologique, l’étendue de
la tumeur, sa vitesse de croissance et l’expression de PD-L1,
doivent être prises en compte parallèlement, de même que
les possibilités de traitement locales, tout en respectant l’autonomie des patients», résume le Pr Jan Vermorken en guise de
conclusion. Dans ce sens, l’Erbitux® a montré son efficacité
en 1ère et 2e lignes chez de nombreux patients, remarquaient
les experts présents à ce symposium. Dans tous les cas, le
régime EXTREME et le pembrolizumab (en combinaison ou
non avec la chimiothérapie) sont des options standard chez
les patients atteints d’une maladie récurrente/métastatique
en 1ère ligne, et la séquence de traitement devrait faire l’objet
d’études ultérieures.°
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° Ce témoignage reflète le point de vue d’un expert en oncologie digestive
dans le domaine du cancer tête et cou.
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Traitement de 1ère ligne chez les platino-sensibles
(> 6 mois) ou naïfs
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Right response
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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 flacon de 20 mL contient 100 mg de cetuximab. Chaque flacon 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 fin 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 fin 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 fin 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 fin 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 justifiée 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
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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 significative 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
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L’infection par le virus SARS-CoV-2 causant la maladie Covid-19 peut

Introduction

s’accompagner de troubles de l’hémostase et est associée à une

Les personnes infectées par le virus SARS-CoV-2 pré-

majoration du risque thrombotique. L’évaluation de ce risque chez les

sentent une symptomatologie très variable, allant d’une

patients hospitalisés peut se faire via différents tests courants

toux avec ou sans état pseudo-grippal à une forme grave

d’hémostase: temps de céphaline avec activateur, temps de Quick,

de détresse respiratoire pouvant nécessiter une hospitali-

mesure de la concentration plasmatique de D-dimères et du

sation (1). Les formes graves de Covid-19 comportent une

fibrinogène. Il est important de connaître les différentes limites de

morbi-mortalité non négligeable à laquelle s’intéressent

ces tests dans leurs indications générales ainsi que dans l’indication

de très nombreuses publications. Les patients sont sus-

liée au Covid-19. Le suivi de l’héparinothérapie représente aussi un

ceptibles de présenter une pneumonie grave pouvant

défi pour le laboratoire d’hémostase dans ce contexte très

nécessiter une assistance respiratoire invasive ainsi que

inflammatoire (mesure de l’activité anti-Xa et numération

des complications thrombotiques macro- et/ou micro

plaquettaire). Cet article passe en revue les différents tests

circulatoires (2).

d’hémostase disponibles dans les indications d’évaluation et de suivi
du risque thrombotique du patient Covid-19 hospitalisé, et discute

L’héparinothérapie en prévention des évènements throm-

des limitations à prendre en considération.

botiques pourrait permettre de réduire significativement la
mortalité des patients gravement atteints de Covid-19 (3).
Cependant, plusieurs études ont identifié une incidence
d’évènements thrombo-emboliques veineux de 16 à 31%
malgré une anticoagulation préventive (4, 5). Quelle anticoagulation est recommandée et dans quels cas? Quel est
le suivi adéquat pour ce type de traitement? Le laboratoire
d’hémostase met à la disposition des cliniciens une batte-
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rie de tests dont il faut connaître les limites afin d’améliorer la prise en charge.
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résultats d’autopsie de patients atteints de Covid-19 ont montré

Le tableau clinique des patients gravement atteints de Covid-19

et en fibrine dans les petits vaisseaux des poumons et d’autres

comprend une réponse hyper-inflammatoire, des troubles de l’hé-

organes, aussi bien dans le réseau artériel que veineux (9, 10).

des dépôts thrombotiques microvasculaires riches en plaquettes

mostase et un risque thrombotique élevé (6).
Une élévation marquée de la concentration plasmatique de
Les perturbations de l’hémostase associées à l’infection par le

D-dimères a été observée chez les patients présentant des com-

SARS-CoV-2 accompagnent le tableau d’inflammation pulmo-

plications thrombotiques du Covid-19 et a été associée à un pro-

naire aigu de type «syndrome de détresse respiratoire aigu»

nostic vital défavorable (2). Le terme «D-dimères» désigne les

(7). Le syndrome hyper-inflammatoire ou «orage cytokinique»

produits solubles de dégradation de la fibrine qui portent la struc-

observé chez les patients atteints de Covid-19 semble jouer un

ture D-D formée par la création d’une liaison covalente par le fac-

rôle crucial dans les perturbations de l’hémostase (notamment

teur XIIIa, entre deux domaines D de deux molécules distinctes

via l’atteinte endothéliale). Les patients plus gravement atteints

de monomère de fibrine. Cette élévation des D-dimères contraste

présentent des taux plasmatiques plus élevés de CRP, d’IL-6 et

avec l’hypofibrinolyse observée chez les patients atteints de Covid-

de procalcitonine (8). De plus, l’hypoxémie induit également des

19 (11). Cependant, l’augmentation des D-dimères pourrait égale-

modifications prothrombotiques en provoquant une souffrance

ment (et essentiellement) provenir de la lyse de la fibrine formée

endothéliale. Enfin, une dysfonction endothéliale accompagne

dans les alvéoles pulmonaires et capables de passer dans la circu-

le tableau d’inflammation systémique et pulmonaire sévère

lation. L’élévation des D-dimères ne serait donc pas le reflet exclu-

observé chez les patients atteints de Covid-19, à laquelle l’infec-

sif d’une activation intravasculaire de la coagulation, mais surtout

tion directe des cellules endothéliales par le virus pourrait contri-

d’une réaction inflammatoire exacerbée au sein de la membrane

buer. L’élévation de la concentration plasmatique en facteur VIII

alvéolo-capillaire (appelée par certains immuno-thrombose) (12).

et en facteur de von Willebrand qui en résulte pourrait égaleD’autres facteurs, tels que l’obésité, le syndrome métabolique,

Analyses d’hémostases disponibles au
laboratoire (Tableau 1)

l’âge, ainsi que les comorbidités cardiovasculaires semblent

Dans l’analyse des données publiées, il faut classer les malades

favoriser la survenue de complications thrombotiques (1, 5). Les

selon la gravité de leur infection, pouvant nécessiter une prise en

ment contribuer aux complications thrombotiques observées.

Tableau 1: Indications des tests d’hémostase au laboratoire dans le cadre du Covid-19.
Tests
d’hémostase

D-dimères

Évaluation
du risque
thrombotique
lié au syndrome
inflammatoire
x

Dépistage

Valeur pronostique

Diagnostic

Détection

Suivi de

d’évènement

de la sévérité

de CIVD

TIH

l’admini-

thrombo-

stration

embolique

d’HNF

x

Temps de Quick

x

x

x

x

TCA
Fibrinogène
(Clauss)

x*
x

Numération
plaquettaire

x

x

x

x

Activité anti-Xa

x
x

* L’activité anti-Xa est à préférer au TCA selon les recommandations du GFHT.
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charge en soins intensifs, l’intubation et la ventilation mécanique,

les performances analytiques à ces échelles de valeurs.

voire l’oxygénation par membrane extracorporelle si les premières

En plus de la variabilité inter-laboratoire et inter-méthode, la

mesures ne sont pas suffisantes (5). L’état prothrombotique des

mesure de la concentration plasmatique en D-dimères est éga-

patients atteints de Covid-19 varie au cours du séjour aux soins

lement sujette aux facteurs pré-analytiques. En effet, ce test est

intensifs, selon une étude récente (11). Par exemple, les concen-

sensible à la présence d’hémoglobine libre dans l’échantillon et

trations plasmatiques en D-dimères atteignaient des pics dans

devient ininterprétable lorsque cette dernière dépasse 3g/dL.

les premiers jours d’hospitalisation (> 20.000ng/mL pour certains

Enfin, l’hyperlipémie et l’hyperbilirubinémie sont également des

patients) avec une tendance à la diminution par la suite. Le degré

facteurs qui peuvent interférer. (17)

de perturbation des paramètres d’hémostase généraux est cepen-

Temps de Quick, temps de céphaline avec
activateur et numération plaquettaire

dant extrêmement variable parmi les patients gravement atteints,
de même que leur évolution au cours du séjour en soins intensifs,

Plusieurs études ont montré que les patients les plus gravement

suggérant l’intérêt d’un suivi régulier et individualisé. (11)

atteints par le Covid-19 (non survivants ou admis aux soins intenCertains groupes d’experts ont ainsi proposé le suivi de la concen-

sifs) présentent un temps de Quick plus long que les patients

tration plasmatique des D-dimères et du fibrinogène, de la numé-

au pronostic plus favorable (15, 18). De plus, les concentrations

ration plaquettaire et du temps de Quick toutes les 48 heures

plasmatiques de fibrinogène, de facteur VIII et de facteur de von

afin d’évaluer de manière rapprochée le risque thrombotique des

Willebrand étaient plus élevées que les valeurs normales (4). Ces

patients et de mieux prévenir la survenue d’un événement throm-

biomarqueurs sont des protéines de phase aiguë dont la syn-

botique veineux (5, 13).

thèse et la sécrétion par les cellules endothéliales augmentent
en réponse au syndrome inflammatoire (4, 8).

Les D-dimères
La mesure de la concentration plasmatique en D-dimères fait par-

Le temps de céphaline avec activateur (TCA) est en général pro-

tie des suggestions émises par le Groupe d’Intérêt en Hémostase

portionnellement moins allongé que le temps de Quick chez ce

Péri-opératoire (GIHP) de la Société Française d’Anesthésie

type de patient, ce qui est probablement dû à l’augmentation du

et de Réanimation et du Groupe Français d’études sur l’Hémo

facteur VIII. Le TCA est sensible à bon nombre de variables biolo-

stase et la Thrombose (GFHT). Ces groupes d’experts classent les

giques (CRP très élevée, anticoagulant de type lupique, déficits en

patients atteints de Covid-19 dans une catégorie à très haut risque

facteurs…) (19) et dépend fortement de la phase pré-analytique,

thrombo-embolique veineux lorsque leur concentration plasma-

de la méthode de mesure et des réactifs utilisés (20).

tique en D-dimères est > 3.000ng/mL, ce qui correspond à une
valeur 6 fois au-dessus du seuil utilisé pour exclure le diagnos-

La numération plaquettaire fait aussi partie du suivi au labora-

tic de thrombose veineuse profonde (TVP) et d’embolie pulmonaire

toire. Certains auteurs ont observé qu’une numération plaquettaire

(EP). Une concentration plasmatique élevée en D-dimères a été

faible à l’admission (< 200g/L), de même qu’une diminution de

associée à une haute mortalité chez les patients infectés par le

cette dernière au cours du séjour hospitalier étaient associées à

SARS-CoV-2 et pourrait être un marqueur d’hyper-inflammation

un risque accru de mortalité (5, 13). De plus, une thrombocytopé-

plus qu’un marqueur thrombotique (2, 10, 14, 15).

nie a été déclarée chez pas moins de 55% des patients atteints de
Covid-19 (21).

Cependant, une grande variabilité inter-laboratoire dans la mesure
de la concentration plasmatique en D-dimères a été décrite (16).

Anticoagulation du patient Covid-19

Les causes potentielles sont la diversité des méthodes commer-

Une thromboprophylaxie médicamenteuse est recommandée chez

cialisées avec la spécificité antigénique des anticorps, les diffé-

tous les patients hospitalisés pour une infection par le SARS-

rentes unités de mesure ainsi que le type de calibrateur. L’absence

CoV-2, en l’absence de contre-indication (5, 13, 22). Les héparines

de calibrateur et de contrôles de qualité certifiés internationale-

de bas poids moléculaire (HBPM) sont utilisées en première inten-

ment empêche une standardisation de la mesure plasmatique des

tion. Différents groupes d’experts recommandent une prophylaxie

D-dimères (16). Il est important de rappeler que ces méthodes ont

renforcée, voire une héparinothérapie à dose curative chez les

été développées principalement pour s’inscrire dans une démarche

patients à haut risque thrombotique (Figure 1).

d’exclusion d’une TVP-EP (seuil à 500ng/mL). Or les seuils proposés dans la stratification des patients atteints de Covid-19 se

L’utilisation d’anticoagulants oraux directs ou d’antagonistes de

situent à des valeurs bien plus élevées, avec une incertitude sur

la vitamine K n’es pas indiquée en prophylaxie chez les patients
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Figure 1: Prévention et traitement du patient atteint de Covid-19 hospitalisé (5).

Traitement de la pneumopathie liée au Covid-19
Oxygénothérapie
nasale à haut
Pas d’oxygène

débit ou

Oxygénothérapie

ventilation

Monitoring
de l’anticoagulant

artificielle

HBPM à dose prophylactique standard
IMC
< 30kg/m2

Surveillance de l’activité

Énoxaparine 4.000UI/24h ou 50UI/kg/24h SC**ǂ

anti-Xa:

Si Clcr entre 15 et 30ml/min: énoxaparine 2.000Ul/24h SC
Si Clcr entre 20 et 50ml/min: tinzaparine 3.500UI/24h SC

- HBPM: éviter le surdosage
(> 1,2UI/ml pour énoxaparine)
4 heures après la 3e injection,
puis régulièrement (au
minimum toutes les 48h en cas

HBPM à dose intermédiaire
IMC > 30kg/m2

Facteurs intrinsèques au patient

sans FDR

d’insuffisance rénale)

Énoxaparine 4.000UI/12h SC ou 50UI/kg/12h SC**ǂ

- HNF: objectif 0,3-0,5UI/ml

Énoxaparine 6.000UI/12h SC si poids > 120kg
Si Clcr entre 15-30ml/min: énoxaparine 4.000 UI/24h SC ou
6.000 UI/24h SC si poids > 120kg

Au minimum toutes les 48
heures et après chaque
changement de dose

HNF 200UI/kg/24h si patient USI et Clcr < 30ml/min
IMC > 30kg/m2
avec FDR*
Thromboses itératives de cathéter ou de filtre d’EER

HBPM à dose curative

Syndrome inflammatoire marqué

Énoxaparine 100UI/kg/12h SC (poids réel),

(par ex. fibrinogène > 800mg/dl)

sans dépasser 10.000UI/12h

Hypercoagulabilité
(par ex. D-dimères > 3.000ng/ml)
ECMO

Si patient non USI et Clcr entre 15-30ml/min:
énoxaparine 100UI/kg/24h
Si patient USI avec Clcr < 30ml/min ou si
ECMO: HNF 500UI/kg/24h

Traitement
anticoagulant au

Réévaluer la dose en cas de défaillance

long cours

multiviscérale ou de coagulopathie de
consommation

n Risque intermédiaire

n Risque élevé

Surveillance de l’activité
anti-Xa:
- HBPM: éviter le surdosage
(> 1,2UI/ml pour énoxaparine)
Recommandations
idem que ci-dessus
- HNF: objectif 0,5-0,7UI/ml
Recommandations
idem que ci-dessus

n Risque très élevé

Clcr: clairance de la créatinine selon Crockroft & Gault; EER: épuration extra-rénale; SC: sous-cutané; USI: unité de soins intensifs; ECMO: extracorporeal membrane
oxygenation
* Facteurs de risque (FDR) thrombotique: cancer actif, antécédent personnel de thrombose, âge > 70 ans, alitement prolongé, post partum, contraception orale…
** pour les petits poids
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atteints de Covid-19. En cas de traitement anticoagulant oral

l’anticoagulation post-hospitalisation, les avis divergent selon les

préexistant, un relais par HBPM est préconisé chez les patients

groupes d’experts, certains ne mentionnant aucune durée de trai-

présentant une atteinte sévère ou des interactions médicamen-

tement post-hospitalisation, d’autres proposant une durée de 14

teuses (23). L’héparine non fractionnée (HNF) n’est recomman-

jours (22) ou encore de 3 mois (13). L’International Society on

dée qu’en cas d’insuffisance rénale marquée (clairance de la

Thrombosis and Haemostasis suggère de poursuivre la thrombo-

créatinine selon Cockcroft-Gault < 30mL/min), de mise sous

prophylaxie pendant 2 à 6 semaines post-hospitalisation chez les

oxygénateur extracorporel (5) ou de risque hémorragique impor-

patients qui ont été hospitalisés pour une pneumopathie Covid-

tant (demi-vie plus courte que les HBPM, neutralisation plus

19, en l’absence de risque hémorragique et avec un IMPROVE-

facile par la protamine) (24).

VTE score > 3, score qui a été revu dans le cadre du Covid-19. (25)

HBPM

Une diminution des dosages prophylactiques majorés d’HBPM

Les HBPM présentent une meilleure biodisponibilité que les HNF

(ou d’HNF) vers des valeurs préventives plus classiques est

et une plus longue durée d’action permettant une administration

recommandée dès que le risque thrombotique du patient dimi-

journalière en sous-cutané plutôt qu’une administration par voie

nue (amélioration du syndrome inflammatoire et mobilisation

intraveineuse (en perfusion continue ou intermittente toutes les 4

du patient). En effet, les experts recommandent aux cliniciens

à 6h) pour les HNF. Les HBPM ont également l’avantage de ne pas

de ne pas méconnaître le risque hémorragique lié à une pro-

nécessiter de suivi au laboratoire (surtout en situation prophylac-

phylaxie trop importante (26). Pour terminer, on rappellera de

tique aux doses habituelles) en raison de l’activité anticoagulante

poursuivre au minimum 3 mois une anticoagulation thérapeu-

prédictible après administration de doses ajustées en fonction

tique en cas de diagnostic formel de TVP et/ou EP.

du poids et de la fonction rénale. Cependant, le caractère haute-

Thrombocytopénie induite par l’héparine

ment thrombogène de la pneumopathie causée par le Covid-19 a
imposé d’optimaliser les doses préventives classiques (Figure 1).

L’utilisation d’héparine implique une vigilance face au risque d’une

Pour ce cas de figure, une mesure de l’activité anti-Xa est suggé-

thrombocytopénie induite par l’héparine (TIH). Il est recommandé

rée 4 heures après la 3e administration, uniquement pour exclure

d’effectuer une numération plaquettaire avant l’administration de

une accumulation (24). L’interprétation doit se faire en fonction de

la première injection d’héparine ou, à défaut, le plus rapidement

la molécule utilisée (Figure 1), chacune présentant un intervalle

possible après celle-ci. Il est raisonnable de suivre la numération

prophylactique et thérapeutique qui lui est propre et devant être

plaquettaire de manière régulière entre le 4e et le 14e – voire le

rediscutée avec le laboratoire d’hémostase (22).

20e – jour suivant l’instauration du traitement par héparine (1 à 2
fois par semaine en cas de traitement par HBPM, 2 à 3 fois pen-

HNF

dant un traitement par HNF), ensuite 1 fois par semaine jusqu’à la

Lors d’un traitement par une HNF, un suivi régulier de l’anticoagu-

fin du premier mois de traitement (5).

lation au laboratoire est nécessaire en raison d’une grande variabilité inter- et intra-individuelle de l’anticoagulation (24). Le GFHT

L’apparition d’une thrombocytopénie (< 100g/L) ou la diminution

recommande de suivre l’administration d’HNF par la mesure de

brutale de la numération plaquettaire (surtout si ≥ 40%) doit alors

l’activité anti-Xa plutôt que de se baser sur le TCA pour les motifs

faire évoquer le diagnostic de TIH (27), à combiner avec une éva-

habituellement avancés (variables biologiques, réactifs,…) (5).

luation systématisée de la probabilité diagnostique, souvent aidée

La cible thérapeutique d’activité anti-Xa à atteindre est considé-

par le score des 4T, qui n’est cependant validé ni en unité de soins

rée comme située entre 0,3 et 0,7UI/mL pour le traitement d’un

intensifs, ni chez les patients atteints de Covid-19 (28). En cas de

évènement thrombotique. Cependant, ces valeurs ont été établies

forte suspicion ou dès la mise en évidence des anticorps typiques

empiriquement et manquent de validation. Le GIHP suggère de

de TIH, le traitement par héparine doit être interrompu et rem-

resserrer la cible d’activité anti-Xa dans la zone haute, de 0,5-

placé par un inhibiteur direct de la thrombine (bivalirudine) ou par

0,7UI/mL, pour les patients à très haut risque thrombo-embolique

danaparoïde sodique (5)

(5). Néanmoins, cette majoration des doses reste encore débattue

Conclusion

parmi les différents groupes d’experts.

Le profil thrombotique du patient atteint de Covid-19 est élevé. Les

Durée de l’anticoagulation

processus physiopathologiques associés sont complexes, multi-

Tout le monde s’accorde pour une anticoagulation durant toute

factoriels et nécessitent encore d’être explorés tant au niveau fon-

la durée de l’hospitalisation. Par contre, concernant la durée de

damental que clinique. Ce risque pourrait être réduit par une prise
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en charge clinique et biologique appropriée. Les tests d’hémo

La conduite adoptée pour la prise en charge du risque thrombo-

stase représentent un point d’ancrage capital aussi bien au niveau

tique de ces patients doit reposer sur une collaboration étroite

pronostique que thérapeutique. Il est important de connaître les

entre les services de soins et le laboratoire d’hémostase en tenant

limites générales de ces différents tests ainsi que les celles ren-

soigneusement compte des conditions analytiques locales et en

contrées lors de cette condition pathologique particulière. Le syn-

suivant régulièrement l’évolution des propositions sur la prise en

drome hyper-inflammatoire influence grandement la coagulation

charge des patients atteints de Covid-19.

de ces patients et peut rendre l’interprétation de certains tests
plus délicate. La mesure des D-dimères reste donc capitale pour
le pronostic de ces patients. La thromboprophylaxie par héparine
est recommandée chez tous les patients hospitalisés pour Covid19. L’utilisation d’HBPM est préconisée en première intention, et le
risque d’accumulation doit être investigué par la mesure de l’ac-

Références sur www.oncohemato.be

tivité anti-Xa, de même que pour le monitoring de l’anticoagulation par une HNF. La numération plaquettaire doit également être
surveillée, et toutes les causes de thrombocytopénie doivent être
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investiguées (recherche de TIH, de coagulation intravasculaire
disséminée…).
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contient 100 mg de nivolumab. Un flacon de 24 mL contient 240 mg de nivolumab. Nivolumab est produit sur des cellules ovariennes de hamster chinois, par la technologie de l’ADN recombinant. Excipient à effet notoire : Chaque mL de solution à diluer contient 0,1 mmol (ou 2,5 mg) de
sodium. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE Solution à diluer pour perfusion (solution à diluer stérile). Solution claire à opalescente, incolore à jaune pâle, pouvant contenir quelques particules légères. Le pH de la solution est
approximativement de 6,0 et l’osmolarité approximativement de 340 mOsm/kg. 4. INFORMATIONS CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques Mélanome OPDIVO est indiqué en monothérapie ou en association à l’ipilimumab dans le traitement des patients adultes atteints d’un
mélanome avancé (non résécable ou métastatique). Par rapport à nivolumab en monothérapie, une augmentation de la survie sans progression (SSP) et de la survie globale (SG) a été établie pour l’association de nivolumab à l’ipilimumab seulement chez les patients avec une expression
tumorale faible de PD-L1 (voir rubriques 4.4 et 5.1). Traitement adjuvant du mélanome OPDIVO est indiqué en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints d’un mélanome avec atteinte des ganglions lymphatiques ou une maladie métastatique, et ayant subi une
résection complète (voir rubrique 5.1). Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) OPDIVO est indiqué en association à l’ipilimumab et à 2 cycles de chimiothérapie à base de sels de platine, en première ligne, dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique
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nivolumab en monothérapie est administré par voie intraveineuse, soit à 240 mg toutes les 2 semaines, soit à 480 mg toutes les 4 semaines, comme présenté dans le tableau 2. Pour la phase en monothérapie, la première dose de nivolumab doit être administrée : 3 semaines après la
dernière dose en association de nivolumab et ipilimumab, en cas d’administration de la dose à 240 mg toutes les 2 semaines; ou 6 semaines après la dernière dose en association de nivolumab et ipilimumab, en cas d’administration de la dose à 480 mg toutes les 4 semaines. Tableau 2:
Doses recommandées et temps de perfusion pour l’administration intraveineuse de nivolumab en association à l’ipilimumab dans le mélanome ; Phase en association, toutes les 3 semaines pour 4 cycles d’administration; Phase en monothérapie Nivolumab; 1 mg/kg pendant
30 minutes; 240 mg toutes les 2 semaines pendant 30 minutes - ou 480 mg toutes les 4 semaines pendant 60 minutes Ipilimumab; 3 mg/kg pendant 90 minutes; - Carcinome à cellules rénales La dose recommandée est de 3 mg/kg de nivolumab en association avec 1 mg/kg d’ipilimumab,
administré par voie intraveineuse, toutes les 3 semaines pour les 4 premières doses. Ceci est ensuite suivi par une seconde phase durant laquelle nivolumab en monothérapie est administré par voie intraveineuse soit à 240 mg toutes les 2 semaines soit à 480 mg toutes les 4 semaines,
comme présenté dans le Tableau 3. Pour la phase en monothérapie, la première dose de nivolumab doit être administrée : 3 semaines après la dernière dose en association de nivolumab et ipilimumab, en cas d’administration de la dose à 240 mg toutes les 2 semaines ; ou 6 semaines
après la dernière dose en association de nivolumab et ipilimumab, en cas d’administration de la dose à 480 mg toutes les 4 semaines. Tableau 3: Doses recommandées et temps de perfusion pour l’administration par voie intraveineuse de nivolumab en association à l’ipilimumab
dans le CCR ; Phase en association, toutes les 3 semaines pour 4 cycles d’administration; Phase de monothérapie Nivolumab; 3 mg/kg pendant 30 minutes; 240 mg toutes les 2 semaines pendant 30 minutes ou 480 mg toutes les 4 semaines pendant 60 minutes Ipilimumab; 1 mg/
kg pendant 30 minutes; - OPDIVO en association à l’ipilimumab et la chimiothérapie Cancer bronchique non à petites cellules La dose recommandée est de 360 mg de nivolumab, administrée par voie intraveineuse pendant 30 minutes toutes les 3 semaines, en association avec 1 mg/kg
d’ipilimumab, administré par voie intraveineuse pendant 30 minutes toutes les 6 semaines, et une chimiothérapie à base de sels de platine administrée toutes les 3 semaines. Après 2 cycles de chimiothérapie, le traitement est poursuivi à la dose de 360 mg de nivolumab, administrée par
voie intraveineuse toutes les 3 semaines, en association avec 1 mg/kg d’ipilimumab toutes les 6 semaines. Le traitement est recommandé jusqu’à progression de la maladie, toxicité inacceptable ou jusqu’à 24 mois sans progression de la maladie. Durée du traitement Le traitement par
OPDIVO, que ce soit en monothérapie ou en association à l’ipilimumab, doit être poursuivi tant qu’un bénéfice clinique est observé ou jusqu’à ce que le patient ne puisse plus tolérer le traitement (et jusqu’à la durée maximale du traitement si celle-ci est spécifiée pour l’indication). Pour le
traitement en adjuvant, la durée maximale du traitement avec OPDIVO est de 12 mois. Des réponses atypiques (c’est-à-dire une augmentation initiale transitoire de la taille de la tumeur ou l’apparition de nouvelles petites lésions au cours des premiers mois suivi de réduction de la tumeur)
ont été observées. Il est recommandé de continuer le traitement par nivolumab ou nivolumab en association à l’ipilimumab chez les patients cliniquement stables présentant des signes initiaux de progression de la maladie jusqu’à ce que la progression de la maladie soit confirmée. Les
augmentations ou diminutions de doses ne sont pas recommandées. Des administrations différées ou des interruptions de traitement peuvent être nécessaires selon la tolérance individuelle et la tolérabilité au traitement. Les recommandations concernant l’arrêt définitif du traitement ou
la suspension des doses sont décrites dans le Tableau 4. Des recommandations détaillées de la prise en charge des effets indésirables d’origine immunologique sont décrites à la rubrique 4.4. Tableau 4 : Recommandations de modification du traitement par OPDIVO ou OPDIVO en
association à l’ipilimumab Effet indésirable d’origine immunologique; Sévérité; Modification de traitement Pneumopathie inflammatoire d’origine immunologique; Pneumopathie de Grade 2; Suspendre la(les) dose(s) jusqu’à la résolution des symptômes, l’amélioration des anomalies
radiographiques, et la fin du traitement par corticoïdes ; Pneumopathie de Grade 3 ou 4; Arrêt définitif du traitement Colite d’origine immunologique; Diarrhée ou colite de Grade 2; Suspendre la(les) dose(s) jusqu’à la résolution des symptômes et la fin du traitement par corticoïdes, s’il s’est
avéré nécessaire ; Diarrhée ou colite de Grade 3 OPDIVO en monothérapie ; Suspendre la(les) dose(s) jusqu’à la résolution des symptômes et la fin du traitement par corticoïdes ; OPDIVO+ipilimumaba; Arrêt définitif du traitement ; Diarrhée ou colite de Grade 4; Arrêt définitif du traitement
Hépatite d’origine immunologique; Elévation de Grade 2 des aspartate aminotransférases (ASAT), des alanine aminotransférases (ALAT), ou de la bilirubine totale.; Suspendre la(les) dose(s) jusqu’au retour des valeurs biologiques aux valeurs initiales et jusqu’à la fin du traitement par
corticoïdes, s’il s’est avéré nécessaire ; Elévation de Grade 3 ou 4 des ASAT, ALAT, ou de la bilirubine totale ; Arrêt définitif du traitement Néphrite et dysfonction rénale d’origine immunologique; Elévation de la créatininémie de Grade 2 ou 3; Suspendre la(les) dose(s) jusqu’au retour de la
créatininémie à la valeur initiale et jusqu’à la fin du traitement par corticoïdes ; Elévation de la créatininémie de Grade 4; Arrêt définitif du traitement Endocrinopathies d’origine immunologique; Hypothyroïdie, hyperthyroïdie, hypophysite symptomatiques de Grade 2 ou 3, Insuffisance
surrénalienne de Grade 2 Diabète de Grade 3; Suspendre la(les) dose(s) jusqu’à la résolution des symptômes et la fin du traitement par corticoïdes (s’il s’est avéré nécessaire pour les symptômes d’une inflammation aiguë). Le traitement doit être maintenu en cas de traitement substitutif
hormonalb tant qu’il n’y a pas de présence de symptômes ; Hypothyroïdie de Grade 4 Hyperthyroïdie de Grade 4 Hypophysite de Grade 4 Insuffisance surrénalienne de Grade 3 ou 4 Diabète de Grade 4; Arrêt définitif du traitement Effets indésirables cutanés d’origine immunologique; Eruption
cutanée de Grade 3; Suspendre la(les) dose(s) jusqu’à la résolution des symptômes et la fin du traitement par corticoïdes ; Eruption cutanée de Grade 4 ; Arrêt définitif du traitement ; Syndrome de Stevens-Johnson (SJS) ou nécrolyse épidermique toxique (NET); Arrêt définitif du traitement
(voir rubrique 4.4) Myocardite d’origine immunologique; Myocardite de Grade 2; Suspendre la(les) dose(s) jusqu’à la résolution des symptômes et la fin du traitement par corticoïdes c ; Myocardite de Grade 3 ou 4; Arrêt définitif du traitement Autres effets indésirables d’origine
immunologique; Grade 3 (première apparition); Suspendre la(les) dose(s) ; ; ; Grade 4 ou Grade 3 récidivant ; Grade 2 ou 3 persistant malgré une modification de traitement ; impossibilité de réduire la dose de corticoïdes à 10 mg de prednisone ou équivalent par jour; Arrêt définitif du
traitement Note : Les grades de toxicité correspondent à la classification du National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0 (NCI-CTCAE v4). a Durant la seconde phase de traitement (nivolumab en monothérapie) faisant suite au traitement en
association, il est recommandé d’arrêter définitivement le traitement en cas de survenue d’une diarrhée ou d’une colite de Grade 3. b La recommandation pour l’utilisation d’un traitement substitutif hormonal est fournie en rubrique 4.4. c La tolérance de la reprise du traitement par
ipilimumab en association à nivolumab, chez les patients ayant présenté précédemment une myocardite d’origine immunologique, n’est pas connue. OPDIVO ou OPDIVO en association à l’ipilimumab doit être définitivement arrêté en cas de : Effets indésirables de Grade 4 ou de Grade 3
récidivants ; Effets indésirables de Grade 2 ou 3 persistants malgré leur prise en charge. Les patients traités par OPDIVO doivent recevoir la Carte d’Alerte Patient et être informés sur les risques liés à l’utilisation d’OPDIVO (voir également la notice). Lorsqu’OPDIVO est administré en association
à l’ipilimumab, si l’un des traitements est suspendu, l’autre traitement devra aussi être suspendu. Si l’administration est reprise après un temps différé, soit le traitement en association ou OPDIVO en monothérapie peut être repris sur la base de l’évaluation individuelle du patient. Populations
particulières Population pédiatrique La sécurité et l’efficacité d’OPDIVO chez les enfants de moins de 18 ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. Patients âgés Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients âgés (≥ 65 ans) (voir rubrique 5.2). Les données
des patients âgés de 75 ans ou plus dans le SCCHN, le mélanome adjuvant et en première ligne dans le CCR sont trop limitées pour tirer des conclusions dans cette population (voir rubriques 4.8 et 5.1). Insuffisance rénale Sur la base des résultats de pharmacocinétique (PK) de population,
aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère ou modérée (voir rubrique 5.2). Les données chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère sont trop limitées pour tirer des conclusions dans cette population. Insuffisance
hépatique Sur la base des résultats de PK de population, aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère (voir rubrique 5.2). Les données chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée ou sévère sont trop
limitées pour tirer des conclusions dans ces populations. OPDIVO doit être administré avec précaution chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée (bilirubine totale > 1,5 à 3 fois la limite supérieure de la normale [LSN], quel que soit le taux des ASAT) ou sévère (bilirubine
totale > 3 fois LSN, quel que soit le taux des ASAT). Mode d’administration OPDIVO doit être exclusivement administré par voie intraveineuse. Il doit être administré en perfusion intraveineuse sur une période de 30 ou 60 minutes en fonction de la posologie (voir Tableaux 1, 2 et 3). La
perfusion doit être administrée à l’aide d’un filtre en ligne stérile, apyrogène, à faible liaison aux protéines (diamètre des pores de 0,2 μm à 1,2 μm). OPDIVO ne doit pas être administré en intraveineux direct ni en bolus IV. La dose totale d’OPDIVO requise peut être perfusée directement
sans dilution à la concentration de 10 mg/mL en administration intraveineuse ou peut être diluée dans une solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9%) ou de glucose à 50 mg/mL (5%) (voir rubrique 6.6). Lorsqu’il est administré en association à l’ipilimumab ou en
association à l’ipilimumab et à une chimiothérapie, OPDIVO doit être administré en premier suivi par l’ipilimumab, puis par la chimiothérapie le même jour. Utiliser des poches et des filtres de perfusion distincts pour chaque perfusion. Pour les instructions concernant la préparation et la
manipulation du médicament avant administration, voir la rubrique 6.6. 4.3 Contre-indications Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. 4.8 Effets indésirables Nivolumab en monothérapie (voir rubrique 4.2) Résumé du profil de sécurité Dans
l’ensemble des données poolées de nivolumab 3 mg/kg en monothérapie dans différents types de tumeur (n = 2578) avec un suivi minimum de 2,3 à 28 mois, les effets indésirables les plus fréquents (≥ 10% des patients) ont été : fatigue (30%), éruption cutanée (17%), prurit (13%),
diarrhées (13%), et nausées (12%). La plupart des effets indésirables était d’intensité légère à modérée (Grade 1 ou 2). Avec un suivi minimum de 63 mois dans le CBNPC, aucun nouveau signal relatif à la sécurité n’a été identifié. Traitement adjuvant du mélanome Dans l’ensemble des
données disponibles de nivolumab 3 mg/kg en monothérapie dans le traitement adjuvant du mélanome (n = 452), les effets indésirables les plus fréquents (≥ 10 %) ont été la fatigue (46 %), les éruptions cutanées (29 %), les diarrhées (24 %), le prurit (23 %), les nausées (15 %),
l’arthralgie (13 %), les douleurs musculosquelettiques (11 %) et l’hypothyroïdie (11 %). La plupart des effets indésirables était d’intensité légère à modérée (Grade 1 ou 2). Liste tabulée des effets indésirables Les effets indésirables rapportés dans l’ensemble des données poolées pour les
patients traités par nivolumab en monothérapie (n = 2578) sont présentés dans le Tableau 5. Ces effets sont présentés par classe de systèmes d’organes et par ordre de fréquence. Les fréquences sont définies comme suit : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent
(≥ 1/1000 à < 1/100), rare (≥ 1/10000 à < 1/1000), très rare (< 1/10000) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données post-commercialisation disponibles). Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre de gravité
décroissant. Tableau 5 : Effets indésirables du nivolumab en monothérapie ; Nivolumab en monothérapie Infections et infestations Fréquent; infection des voies aériennes supérieures Peu Fréquent; pneumoniea, bronchite Fréquence indéterminée; méningite aseptiqueh Tumeurs
bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes) Rare; lymphadénite histiocytique nécrosante (lymphadénite de Kikuchi) Affections hématologiques et du système lymphatique Très fréquent; neutropéniea,b Peu fréquent; éosinophilie Fréquence indéterminée;
lymphohistiocytose hémophagocytaire Affections du système immunitaire Fréquent; réaction liée à la perfusionc, hypersensibilitéc Rare; réaction anaphylactiquec Fréquence indéterminée; rejet de greffe d’organe solideh, sarcoïdoseh Affections endocriniennes Fréquent; hypothyroïdie,
hyperthyroïdie Peu fréquent; insuffisance surrénalienne, hypopituitarisme, hypophysite, thyroïdite, diabète sucré Rare; acidocétose diabétique Fréquence indéterminée; hypoparathyroïdieh Troubles du métabolisme et de la nutrition Fréquent; diminution de l’appétit Peu fréquent;
déshydratation, acidose métabolique Fréquence indéterminée; syndrome de lyse tumoralei Affections du système nerveux Fréquent; neuropathie périphérique, céphalée, sensation vertigineuse Peu fréquent; polyneuropathie, neuropathie auto-immune (incluant parésie des nerfs facial et
abducens) Rare; syndrome de Guillain-Barré, démyélinisation, syndrome myasthénique, encéphalitea,c Affections oculaires Peu fréquent; uvéite, vision trouble, sécheresse oculaire Fréquence indéterminée; Syndrome de Vogt-Koyanagi-Haradah Affections cardiaques Peu fréquent;
tachycardie, affections du péricardej Rare; arythmie (incluant arythmie ventriculaire)d, fibrillation auriculaire, myocarditea, f Affections vasculaires Fréquent; hypertension Peu fréquent; vascularite Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Fréquent; pneumopathie
inflammatoirea,c, dyspnéea, toux Peu fréquent; épanchement pleural Rare; infiltration pulmonaire Affections gastro-intestinales Très fréquent; diarrhée, nausée Fréquent; colitea, stomatite, vomissement, douleur abdominale, constipation, sécheresse buccale Peu fréquent; pancréatite,
gastrite Rare; ulcère duodénal Affections hépatobiliaires Peu fréquent; hépatitec Rare; cholestase Affections de la peau et du tissu sous-cutané Très fréquent; éruption cutanéee, prurit Fréquent; vitiligo, peau sèche, érythème, alopécie Peu fréquent; érythème polymorphe, psoriasis,
rosacée, urticaire Rare; nécrolyse épidermique toxiquea,f, syndrome de Stevens-Johnsona, f Affections musculo-squelettiques et systémiques Fréquent; douleur musculo-squelettiqueg, arthralgie Peu fréquent; pseudopolyarthrite rhizomélique, arthrite Rare; syndrome de Sjögren, myopathie,
myosite (notamment polymyosite)a,f, rhabdomyolysea,f Affections du rein et des voies urinaires Peu fréquent; néphrite tubulo-interstitielle, insuffisance rénale (incluant atteinte rénale aiguë)a,c Troubles généraux et anomalies au site d’administration Très fréquent; fatigue Fréquent;
fièvre, œdème (incluant œdème périphérique) Peu fréquent; douleur, douleur thoracique Investigationsb Très fréquent; augmentation du taux d’ASAT, augmentation du taux d’ALAT, augmentation du taux de phosphatases alcalines, augmentation de la lipase, augmentation de l’amylase,
hypocalcémie, augmentation du taux de créatinine, hyperglycémiec, lymphopénie, leucopénie, thrombocytopénie, anémiek, hypercalcémie, hyperkaliémie, hypokaliémie, hypomagnésémie, hyponatrémie Fréquent; augmentation du taux de bilirubine totale, hypoglycémie, hypermagnésémie,
hypernatrémie, perte de poids a Des cas d’issue fatale ont été rapportés dans les études cliniques terminées ou en cours. b Les fréquences représentent la proportion de patients ayant présenté une aggravation des valeurs biologiques par rapport aux valeurs à l’inclusion. Voir ci-dessous:
« Description des effets indésirables sélectionnés ; anomalies des valeurs biologiques ». c Des cas pouvant menacer le pronostic vital ont été rapportés dans les études cliniques terminées ou en cours. d Dans la population avec un mélanome métastatique prétraitée par CTLA4/BRAF
inhibiteur, la fréquence des effets indésirables dans le système classe-organe des affections cardiaques, indépendamment de la causalité, était plus élevée dans le groupe nivolumab que dans le groupe chimiothérapie. Les taux d’incidence pour 100 patients-années d’exposition étaient
de 9,3 vs 0; des événements cardiaques graves ont été rapportés chez 4,9% des patients dans le groupe nivolumab vs 0 dans le groupe de traitement selon le choix de l’investigateur. Dans la population avec un mélanome métastatique non prétraitée, la fréquence des effets indésirables
cardiaques était plus basse dans le groupe nivolumab que dans le groupe dacarbazine. Tous ces effets indésirables ont été considérés par les investigateurs comme non liés au traitement par nivolumab, à l’exception des arythmies (fibrillation auriculaire, tachycardie et arythmie
ventriculaire). e Eruption cutanée est un terme composite incluant éruption cutanée maculopapuleuse, éruption cutanée érythémateuse, éruption cutanée prurigineuse, éruption cutanée folliculaire, éruption cutanée maculaire, éruption cutanée morbiliforme, éruption cutanée papuleuse,
éruption cutanée pustuleuse, éruption cutanée papulosquameuse, éruption cutanée vésiculaire, éruption cutanée généralisée, éruption cutanée exfoliative, dermatite, dermatite acnéiforme, dermatite allergique, dermatite atopique, dermatite bulleuse, dermatite exfoliative, dermatite
psoriasiforme, toxidermie et pemphigoïde. f Rapporté également dans des études en dehors des données poolées. La fréquence est basée sur l’exposition dans l’ensemble du programme. g Douleur musculosquelettique est un terme composite qui inclut douleur dorsale, douleur osseuse,
douleur de type musculosquelettique dans la poitrine, inconfort musculosquelettique, myalgie, douleur du cou, douleur des extrémités et douleur spinale. h Evènement rapporté post-commercialisation (voir également rubrique 4.4). i Rapporté dans les études cliniques et dans le cadre de
la post-commercialisation. j Affections du péricarde est un terme composite incluant péricardite, épanchement péricardique, tamponnade cardiaque, et syndrome de Dressler. k Anémie est un terme composite incluant, parmi d’autres causes, l’anémie hémolytique et l’anémie auto-immune.
Le profil de tolérance global du nivolumab 3 mg/kg pour le traitement adjuvant du mélanome (n = 452) était cohérent avec le profil établi du nivolumab en monothérapie pour les différents types de tumeur. Nivolumab en association à l’ipilimumab (voir rubrique 4.2) Résumé du profil de
sécurité Lorsque nivolumab est administré en association à l’ipilimumab, consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit d’ipilimumab avant d’initier le traitement. Pour de plus amples informations sur le profil de tolérance d’ipilimumab en monothérapie, veuillez consulter le RCP
d’ipilimumab. Mélanome Dans l’ensemble des données poolées de nivolumab 1 mg/kg en association à l’ipilimumab 3 mg/kg dans le mélanome (n = 448) avec un suivi minimum de 6 à 28 mois, les effets indésirables les plus fréquents (≥ 10% des patients) ont été : éruption cutanée
(52%), fatigue (46%), diarrhée (43%), prurit (36%), nausée (26%), fièvre (19%), diminution de l’appétit (16%), hypothyroïdie (16%), colite (15%), vomissement (14%), arthralgie (13%), douleur abdominale (13%), céphalée (11%) et dyspnée (10%). La plupart des effets indésirables
étaient d’intensité légère à modérée (Grade 1 ou 2). Parmi les patients traités par nivolumab 1 mg/kg en association à l’ipilimumab 3 mg/kg dans l’étude CA209067, 154/313 (49%) ont présenté des effets indésirables de Grade 3 ou 4 pour la première fois pendant la phase initiale
d’association. Parmi les 147 patients de ce groupe qui ont poursuivi le traitement dans la phase en monothérapie, 47 (32%) ont présenté au moins un effet indésirable de Grade 3ou 4 pendant la phase en monothérapie. CCR Dans l’ensemble des données de nivolumab 3 mg/kg en association
à l’ipilimumab 1 mg/kg dans le CCR (n = 547), avec un suivi minimum de 17,5 mois, les effets indésirables les plus fréquents (≥ 10%) ont été : fatigue (48%), éruption cutanée (34%), prurit (28%), diarrhée (27%), nausée (20%), hypothyroïdie (16%), douleur musculo-squelettique (15%),
arthralgie (14%), diminution de l’appétit (14%), fièvre (14%), vomissement (11%), hyperthyroïdie (11%). La plupart des effets indésirables était d’intensité légère à modérée (Grade 1 ou 2). Parmi les patients traités par nivolumab 3 mg/kg en association à l’ipilimumab 1 mg/kg dans l’étude
CA209214, 169/547 (31%) ont présenté des effets indésirables de Grade 3 ou 4 pour la première fois pendant la phase initiale en association. Parmi les 382 patients de ce groupe qui ont poursuivi le traitement dans la phase en monothérapie, 144 (38%) ont présenté au moins un effet
indésirable de Grade 3 ou 4 pendant la phase en monothérapie. Liste tabulée des effets indésirables Les effets indésirables rapportés dans l’ensemble des données poolées chez les patients traités par nivolumab 1 mg/kg en association à l’ipilimumab 3 mg/kg (n = 448) et chez les patients
traités par nivolumab 3 mg/kg en association à l’ipilimumab 1 mg/kg (n = 547) sont présentés dans le Tableau 6. Ces effets sont présentés par classe de systèmes d’organes et par ordre de fréquence. Les fréquences sont définies comme suit : très fréquent (≥ 1/10), fréquent
(≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1000, < 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 post-commercialisation disponibles). Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont
présentés suivant un ordre de gravité décroissant. Tableau 6 : Effets indésirables du nivolumab en association à l’ipilimumab ; Nivolumab 1 mg/kg en association à l’ipilimumab 3 mg/kg*; Nivolumab 3 mg/kg en association à l’ipilimumab 1 mg/kg** Infections et infestations
Fréquent; pneumonie, infection des voies aériennes supérieures; pneumonie, infection des voies aériennes supérieures, conjonctivite Peu Fréquent; bronchite; bronchite, méningite aseptique Fréquence indéterminée; méningite aseptiqueh; Affections hématologiques et du système
lymphatique Fréquent; éosinophilie; Peu Fréquent; ; éosinophilie Fréquence indéterminée; lymphohistiocytose hémophagocytaire; lymphohistiocytose hémophagocytaire Affections du système immunitaire Fréquent; réaction liée à la perfusion, hypersensibilité; réaction liée à la perfusion,
hypersensibilité Peu fréquent; sarcoïdose; Fréquence indéterminée; rejet de greffe d’organe solideh; Affections endocriniennes Très fréquent; hypothyroïdie; hypothyroïdie, hyperthyroïdie Fréquent; insuffisance surrénalienne, hypopituitarisme, hypophysite, hyperthyroïdie, thyroïdite;
insuffisance surrénaliennec, hypophysitec, thyroïdite, diabète sucréc Peu fréquent; acidocétose diabétiquec, diabète sucréc; acidocétose diabétiquec, hypopituitarisme Fréquence indéterminée; hypoparathyroïdieh; hypoparathyroïdieh Troubles du métabolisme et de la nutrition Très fréquent;
diminution de l’appétit; diminution de l’appétit Fréquent; déshydratation; déshydratation Peu fréquent; ; acidose métabolique Fréquence indéterminée; syndrome de lyse tumoralei; Affections du système nerveux Très fréquent; céphalée; Fréquent; neuropathie périphérique, sensation
vertigineuse; céphalée, neuropathie périphérique, sensation vertigineuse Peu fréquent; syndrome de Guillain-Barré, polyneuropathie, névrite, paralysie du nerf péronier, neuropathie auto-immune (incluant parésie des nerfs facial et abducens), encéphalitec; polyneuropathie, neuropathie
auto-immune (incluant parésie des nerfs facial et abducens), myasthénie gravec Affections oculaires Fréquent; uvéite, vision trouble; vision trouble Peu fréquent; ; uvéite Fréquence indéterminée; Syndrome de Vogt-Koyanagi-Haradah; Affections cardiaques Fréquent; tachycardie;
tachycardie Peu fréquent; arythmie (incluant arythmie ventriculaire)a,d, fibrillation auriculaire, myocarditea,f; arythmie (incluant arythmie ventriculaire), myocarditec Fréquence indéterminée; Affections du péricardej; Affections vasculaires Fréquent; hypertension; hypertension Affections
respiratoires, thoraciques et médiastinales Très fréquent; dyspnée; Fréquent; pneumopathie inflammatoirea,c, embolie pulmonairea, toux; pneumopathie inflammatoire, dyspnée, épanchement pleural, toux Peu fréquent; épanchement pleural; Affections gastro-intestinales Très fréquent;
colitea, diarrhée, vomissement, nausée, douleur abdominale; diarrhée, vomissement, nausée Fréquent; stomatite, pancréatite, constipation, sécheresse buccale; colite, stomatite, pancréatite, douleur abdominale, constipation, sécheresse buccale Peu fréquent; perforation intestinalea,
gastrite, duodénite; gastrite Affections hépatobiliaires Fréquent; hépatitec; hépatitec Affections de la peau et du tissu sous-cutané Très fréquent; éruption cutanéee, prurit; éruption cutanéee, prurit Fréquent; vitiligo, peau sèche, érythème, alopécie, urticaire; peau sèche, érythème, urticaire
Peu fréquent; psoriasis; syndrome de Stevens-Johnson, vitiligo, érythème polymorphe, alopécie, psoriasis Rare; nécrolyse épidermique toxiquea,f, syndrome de Stevens-Johnsonf; Affections musculo-squelettiques et systémiques Très fréquent; arthralgie; douleur musculo-squelettiqueg,
arthralgie Fréquent; douleur musculo-squelettiqueg; arthrite, spasmes musculaires, faiblesse musculaire Peu fréquent; spondyloarthropathie, syndrome de Sjögren, arthrite, myopathie, myosite (notamment polymyosite)a,e, rhabdomyolysea,f; pseudopolyarthrite rhizomélique, myosite
(notamment polymyosite), rhabdomyolyse Affections du rein et des voies urinaires Fréquent; insuffisance rénale (incluant atteinte rénale aiguë)a,c; insuffisance rénale (incluant atteinte rénale aiguë)c Peu fréquent; néphrite tubulo-interstitielle; néphrite tubulo-interstitielle Troubles
généraux et anomalies au site d’administration Très fréquent; fatigue, fièvre; fatigue, fièvre Fréquent; œdème (incluant œdème périphérique), douleur; œdème (incluant œdème périphérique), douleur, douleur thoracique, frissons Peu fréquent; douleur thoracique; Investigationsb Très
fréquent; augmentation du taux d’ASAT, augmentation du taux d’ALAT, augmentation du taux de bilirubine totale, augmentation du taux de phosphatases alcalines, augmentation de la lipase, augmentation de l’amylase, augmentation du taux de créatinine, hyperglycémiec, hypoglycémie,
lymphopénie, leucopénie, neutropénie, thrombocytopénie, anémiek, hypocalcémie, hyperkaliémie, hypokaliémie, hypomagnésémie, hyponatrémie; augmentation du taux d’ASAT, augmentation du taux d’ALAT, augmentation du taux de bilirubine totale, augmentation du taux de phosphatases
alcalines, augmentation de la lipase, augmentation de l’amylase, augmentation du taux de créatinine, hyperglycémiec, hypoglycémie, lymphopénie, leucopénie, neutropéniec, thrombocytopénie, anémiek, hypercalcémie, hypocalcémie, hyperkaliémie, hypokaliémie, hypomagnésémie,
hyponatrémie Fréquent; hypercalcémie, hypermagnésémie, hypernatrémie, perte de poids; hypermagnésémie, hypernatrémie, perte de poids * nivolumab en association à l’ipilimumab pour les 4 premières doses, suivi de nivolumab en monothérapie dans le mélanome. ** nivolumab en
association à l’ipilimumab pour les 4 premières doses, suivi de nivolumab en monothérapie dans le CCR. a Des cas d’issue fatale ont été rapportés dans les études cliniques terminées ou en cours. b Les fréquences représentent la proportion de patients ayant présenté une aggravation des
valeurs biologiques par rapport aux valeurs à l’inclusion. Voir ci-dessous: « Description des effets indésirables sélectionnés ; anomalies des valeurs biologiques ». c Des cas pouvant menacer le pronostic vital ont été rapportés dans les études cliniques terminées ou en cours. d Dans la

population avec un mélanome métastatique prétraitée par inhibiteur de CTLA4/BRAF, la fréquence des effets indésirables dans le système d’organes des affections cardiaques, indépendamment de la causalité, était plus élevée dans le groupe nivolumab que dans le groupe chimiothérapie.
Les taux d’incidence pour 100 patients-années d’exposition étaient de 9,3 contre 0 ; des événements cardiaques graves ont été rapportés chez 4,9% des patients dans le groupe nivolumab contre 0 dans le groupe de traitement au choix de l’investigateur. Dans la population avec un
mélanome métastatique non prétraitée, la fréquence des effets indésirables cardiaques était plus basse dans le groupe nivolumab que dans le groupe dacarbazine. Tous ces effets indésirables ont été considérés par les investigateurs comme non liés au traitement par nivolumab, à l’exception
des arythmies (fibrillation auriculaire, tachycardie et arythmie ventriculaire). e Eruption cutanée est un terme composite incluant éruption cutanée macropapuleuse, éruption cutanée érythémateuse, éruption cutanée prurigineuse, éruption cutanée folliculaire, éruption cutanée maculaire,
éruption cutanée morbiliforme, éruption cutanée papuleuse, éruption cutanée pustuleuse, éruption cutanée papulosquameuse, éruption cutanée vésiculaire, éruption cutanée généralisée, éruption cutanée exfoliative, dermatite, dermatite acnéiforme, dermatite allergique, dermatite
atopique, dermatite bulleuse, dermatite exfoliative, dermatite psoriasiforme, toxidermie et pemphigoïde. f Rapporté également dans des études en dehors des données poolées. La fréquence est basée sur l’exposition dans l’ensemble du programme. g Douleur musculosquelettique est un
terme composite qui inclut douleur dorsale, douleur osseuse, douleur de type musculosquelettique dans la poitrine, inconfort musculosquelettique, myalgie, douleur du cou, douleur des extrémités et douleur spinale. h Événement rapporté post-commercialisation (voir également
rubrique 4.4) i Rapporté dans les études cliniques et dans le cadre de la post-commercialisation. j Affections du péricarde est un terme composite incluant péricardite, épanchement péricardique, tamponnade cardiaque, et syndrome de Dressler. k Anémie est un terme composite incluant,
parmi d’autres causes, l’anémie hémolytique et l’anémie auto-immune. Nivolumab en association à l’ipilimumab et à une chimiothérapie (voir rubrique 4.2) Résumé du profil de sécurité Lorsque nivolumab est administré en association, consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit
des composants respectifs du traitement en association, avant l’initiation du traitement. Dans l’ensemble des données concernant nivolumab 360 mg toutes les 3 semaines en association à l’ipilimumab 1 mg/kg toutes les 6 semaines et à 2 cycles de chimiothérapie dans le CBNPC (n =
358), avec un suivi minimum de 6,5 mois, les effets indésirables les plus fréquents étaient la fatigue (36 %), les nausées (26 %), l’éruption cutanée (25 %), la diarrhée (20 %), le prurit (18 %), la diminution de l’appétit (16 %), l’hypothyroïdie (15 %) et les vomissements (13 %). La majorité
des effets indésirables étaient légers à modérés (Grade 1 ou 2). La durée médiane du traitement était de 6,1 mois (IC à 95 % : 4,93 ; 7,06) pour nivolumab en association à l’ipilimumab et à une chimiothérapie, et de 2,4 mois (IC à 95 % : 2,30 ; 2,83) pour la chimiothérapie. Liste tabulée des
effets indésirables Les effets indésirables rapportés dans l’ensemble des données disponibles chez les patients traités par nivolumab 360 mg toutes les 3 semaines en association à l’ipilimumab 1 mg/kg toutes les 6 semaines et à 2 cycles de chimiothérapie dans le CBNPC (n = 358), sont
présentés dans le Tableau 7. Ces effets sont présentés par classe de systèmes d’organes et par ordre de fréquence. Les fréquences sont définies comme suit : 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). Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre de gravité décroissant. Tableau 7 : Effets indésirables du nivolumab en association à l’ipilimumab et à une chimiothérapie Infections et infestations Fréquent; conjonctivite,
pneumonie, infection des voies aériennes Affections hématologiques et du système lymphatique Fréquent neutropénie fébrile; Peu fréquent éosinophilie Affections du système immunitaire Fréquent réaction liée à la perfusionc, hypersensibilitéc Affections endocriniennes Très fréquent
hypothyroïdie; Fréquent hyperthyroïdie, insuffisance surrénalienne, hypophysite, thyroïdite; Peu fréquent hypopituitarisme, hypoparathyroïdie Troubles du métabolisme et de la nutrition Très fréquent diminution de l’appétit; Fréquent déshydratation, hypoalbuminémie, hypophosphatémie
Affections du système nerveux Fréquent neuropathie périphérique, sensation vertigineuse; Peu fréquent polyneuropathie, neuropathie auto-immune (incluant parésie des nerfs facial et abducens), encéphalite Affections oculaires Fréquent sécheresse oculaire; Peu fréquent vision trouble,
épisclérite Affections cardiaques Peu fréquent tachycardie, fibrillation auriculaire, bradycardie Affections vasculaires Peu fréquent hypertension Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Fréquent pneumopathie inflammatoire, dyspnée, toux; Peu fréquent épanchement
pleural Affections gastro-intestinales Très fréquent diarrhée, nausée, vomissement; Fréquent constipation, stomatite, douleur abdominale, colite, sécheresse buccale, pancréatite Affections hépatobiliaires Fréquent hépatite Affections de la peau et du tissu sous-cutané Très fréquent
éruption cutanéea, prurit; Fréquent alopécie, peau sèche, érythème, urticaire; Peu fréquent psoriasis, syndrome de Stevens-Johnson, vitiligo Affections musculo-squelettiques et systémiques Fréquent douleur musculo-squelettiqueb, arthralgie, arthrite; Peu fréquent faiblesse musculaire,
spasmes musculaires, pseudopolyarthrite rhizomélique Affections du rein et des voies urinaires Fréquent insuffisance rénale (incluant atteinte rénale aiguë); Peu fréquent néphrite Troubles généraux et anomalies au site d’administration Très fréquent fatigue; Fréquent fièvre, œdème
(incluant œdème périphérique); Peu fréquent frissons, douleur thoracique Investigations Très fréquent anémiec,d, thrombocytopéniec, leucopéniec, lymphopéniec, neutropéniec, augmentation du taux de phosphatases alcalinesc, augmentation du taux des transaminasesc, augmentation du
taux de créatininec, augmentation de l’amylasec, augmentation de la lipasec, hypokaliémiec, hypomagnésémiec, hyponatrémiec ;Fréquent augmentation du taux de bilirubine totalec, augmentation du taux de la thyréostimuline; Peu fréquent augmentation du taux de la gammaglutamyltransférase a Éruption cutanée est un terme composite incluant éruption cutanée maculopapuleuse, éruption cutanée érythémateuse, éruption cutanée prurigineuse, éruption cutanée maculaire, éruption cutanée morbiliforme, éruption cutanée papuleuse, éruption cutanée
généralisée, dermatite, dermatite acnéiforme, dermatite allergique, dermatite atopique, dermatite bulleuse et toxidermie. b Douleur musculo-squelettique est un terme composite qui inclut douleur dorsale, douleur osseuse, douleur de type musculo-squelettique dans la poitrine, myalgie,
douleur du cou, douleur des extrémités et douleur spinale. c Les fréquences représentent la proportion de patients ayant présenté une aggravation des valeurs biologiques par rapport aux valeurs à l’inclusion. d Anémie est un terme composite incluant l’anémie ferriprive et la diminution du
taux d’hémoglobine. Description des effets indésirables sélectionnés Nivolumab ou nivolumab en association est associé à des effets indésirables d’origine immunologique. Avec un traitement médical approprié, les effets indésirables d’origine immunologique ont été résolus dans la plupart
des cas. L’arrêt définitif du traitement a été nécessaire chez une plus grande proportion de patients recevant nivolumab en association à l’ipilimumab que chez ceux recevant nivolumab en monothérapie. Le tableau 8 présente le pourcentage des patients ayant développé des effets
indésirables d’origine immunologique qui ont définitivement arrêté le traitement, en fonction du schéma posologique. En outre, chez les patients qui ont présenté un événement, le tableau 8 présente le pourcentage des patients qui ont nécessité des doses élevées de corticoïdes (au moins
40 mg de prednisone ou équivalent par jour), en fonction du schéma posologique. Les recommandations de prise en charge de ces effets indésirables sont décrites en rubrique 4.4. Tableau 8: Effets indésirables d’origine immunologique entraînant l’arrêt définitif ou nécessitant des
doses élevées de corticoïdes, en fonction du schéma posologique ; Nivolumab 3 mg/kg en monothérapie %; Nivolumab 1 mg/kg en association à l’ipilimumab 3 mg/kg dans le mélanome %; Nivolumab 3 mg/kg en association à l’ipilimumab 1 mg/kg dans le CBNPC %; Nivolumab 360
mg en association à l’ipilimumab 1 mg/kg et à une chimiothérapie dans le CBNPC % Effet indésirable d’origine immunologique entraînant l’arrêt définitif ; ; ; Pneumopathie inflammatoire; 1,2; 2,0; 2,2; 2,2 Colite; 0,8; 16; 4,0;4,2 Hépatite; 1,0; 9; 4,4;3,4 Néphrite et dysfonctionnement
rénal; 0,3; 1,1; 1,3;1,4 Endocrinopathies; 0,1; 2,7; 2,9;2,0 Peau; 0,3; 0,9; 1,5;1,1 Hypersensibilité/Réaction à la perfusion; 0,2;0;0;0,6 Effet indésirable d’origine immunologique nécessitant des doses élevées de corticoïdesa,b ; ; ; Pneumopathie inflammatoire; 69; 63; 59;68 Colite; 15; 46;
26;20 Hépatite; 21; 46; 35;29 Néphrite et dysfonctionnement rénal; 27; 17; 27;24 Endocrinopathies; 7; 27; 25;8 Peau; 4; 7; 7;10 Hypersensibilité/Réaction à la perfusion; 20; 6; 9;29 a Au moins 40 mg d’équivalent prednisone par jour b La fréquence est basée sur le nombre de patients qui
ont présenté l’effet indésirable d’origine immunologique. Pneumopathie inflammatoire d’origine immunologique Chez les patients traités par nivolumab en monothérapie, l’incidence des pneumopathies inflammatoires, incluant pneumopathie interstitielle et infiltration pulmonaire, était
de 3,4% (87/2578). La majorité des cas étaient de Grade 1 ou 2 en sévérité et ont été rapportés chez 0,8% (21/2578) et 1,7% (44/2578) des patients, respectivement. Des cas de Grade 3 et 4 ont été rapportés chez 0,7% (19/2578) et <0,1% (1/2578) des patients, respectivement. Des cas
de Grade 5 ont été rapportés chez <0,1% (2/2578) des patients dans ces études. Le délai médian de survenue était de 3,6 mois (de 0,2 à 19,6 mois). La résolution est survenue chez 63 patients (72,4%) avec un délai médian de résolution de 6,1 semaines (de 0,1+ à 96,7+ semaines) ; +
indique une donnée censurée. Chez les patients traités par nivolumab 1 mg/kg en association à l’ipilimumab 3 mg/kg dans le mélanome, l’incidence des pneumopathies inflammatoires, incluant des pneumopathies interstitielles, était de 7,8% (35/448). Des cas de Grade 2, Grade 3 et
Grade 4 ont été rapportés chez respectivement 4,7% (21/448), 1,1% (5/448) et 0,2% (1/448) des patients. Un des cas de pneumopathies de Grade 3 s’est aggravé durant 11 jours avec une issue fatale. Le délai médian de survenue était de 2,6 mois (de 0,7 à 12,6 mois). Une résolution est
survenue chez 33 patients (94,3%) avec un délai médian de résolution de 6,1 semaines (de 0,3 à 35,1 semaines). Chez les patients traités par nivolumab 3 mg/kg en association à l’ipilimumab 1 mg/kg dans le CCR, l’incidence des pneumopathies inflammatoires, incluant des pneumopathies
interstitielles, était de 6,2% (34/547). Des cas de Grade 2 et Grade 3 ont été rapportés chez respectivement 3,1% (17/547) et 1,1% (6/547) des patients. Aucun cas de Grade 4 ou 5 n’a été rapporté dans cette étude. Le délai médian de survenue était de 2,6 mois (de 0,25 à 20,6 mois). Une
résolution est survenue chez 31 patients (91,2%) avec un délai médian de résolution de 6,1 semaines (de 0,7 à 85,9+ semaines). Chez les patients traités par nivolumab 360 mg toutes les 3 semaines en association à l’ipilimumab 1 mg/kg toutes les 6 semaines et à une chimiothérapie dans
le CBNPC, l’incidence des pneumopathies inflammatoires, incluant des pneumopathies interstitielles, était de 5,3 % (19/358). Des cas de Grade 2, Grade 3 et Grade 4 ont été rapportés chez respectivement 2,2 % (8/358), 1,1 % (4/358) et 0,6 % (2/358) des patients. Le délai médian de
survenue était de 18,1 semaines (de 0,6 à 52,4 semaines). Une résolution est survenue chez 14 patients (74 %) avec un délai médian de résolution de 4,3 semaines (de 0,7 à 27,9+ semaines). Colite d’origine immunologique Chez les patients traités par nivolumab en monothérapie, l’incidence
des diarrhées, colites ou selles fréquentes était de 13,1% (339/2578). La majorité des cas étaient de Grade 1 ou 2 en sévérité et ont été rapportés chez 8,5% (220/2578) et 3,0% (78/2578) des patients, respectivement. Des cas de Grade 3 ont été rapportés chez 1,6% (41/2578) des patients.
Aucun cas de Grade 4 ou 5 n’a été rapporté dans ces études. Le délai médian de survenue était de 1,8 mois (de 0,0 à 26,6 mois). Une résolution est survenue chez 296 patients (88,1%) avec un délai médian de résolution de 2,1 semaines (de 0,1 à 124,4+ semaines). Chez les patients traités
par nivolumab 1 mg/kg en association à l’ipilimumab 3 mg/kg dans le mélanome, l’incidence des diarrhées ou colites était de 46,7% (209/448). Des cas de Grade 2, Grade 3 et Grade 4 ont été rapportés chez 13,6% (61/448), 15,8% (71/448) et 0,4% (2/448) des patients, respectivement.
Aucun cas de Grade 5 n’a été rapporté. Le délai médian de survenue était de 1,2 mois (de 0,0 à 22,6 mois). Une résolution est survenue chez 186 patients (89,4%) avec un délai médian de résolution de 3,0 semaines (de 0,1 à 159,4+ semaines). Chez les patients traités par nivolumab 3 mg/
kg en association à l’ipilimumab 1 mg/kg dans le CCR, l’incidence des diarrhées ou colites était de 28,2% (154/547). Des cas de Grade 2 et Grade 3 ont été rapportés chez respectivement 10,4% (57/547) et 4,9% (27/547) des patients. Aucun cas de Grade 4 ou 5 n’a été rapporté. Le délai
médian de survenue était de 1,2 mois (de 0,0 à 24,7 mois). Une résolution est survenue chez 140 patients (91,5%) avec un délai médian de résolution de 2,4 semaines (de 0,1 à 103,1+ semaines). Chez les patients traités par le nivolumab 360 mg toutes les 3 semaines en association à
l’ipilimumab 1 mg/kg toutes les 6 semaines et à une chimiothérapie dans le CBNPC, l’incidence des diarrhées ou colites était de 22,3 % (80/358). Des cas de Grade 2, Grade 3, Grade 4 et Grade 5 ont été rapportés chez respectivement 7 % (25/358), 5 % (18/358), 0,3 % (1/358) et 0,3 %
(1/358) des patients. Le délai médian de survenue était de 5,1 semaines (de 0,1 à 53,6 semaines). Une résolution est survenue chez 70 patients (87,5 %) avec un délai médian de résolution de 1,4 semaine (de 0,1 à 76,9+ semaines). Hépatite d’origine immunologique Chez les patients traités
par nivolumab en monothérapie, l’incidence des anomalies de la fonction hépatique était de 6,7% (173/2578). La majorité des cas étaient de Grade 1 ou 2 en sévérité et ont été rapportés chez 3,5% (91/2578) et 1,2% (32/2578) des patients respectivement. Des cas de Grade 3 et 4 ont
été rapportés chez 1,6% (41/2578) et 0,3% (9/2578) des patients, respectivement. Aucun cas de Grade 5 n’a été rapporté dans ces études. Le délai médian de survenue était de 2,1 mois (de 0,0 à 27,6 mois). Une résolution est survenue chez 132 patients (76,7%) avec un délai médian de
résolution de 5,9 semaines (de 0,1 à 82,6+ semaines). Chez les patients traités par nivolumab 1 mg/kg en association à l’ipilimumab 3 mg/kg dans le mélanome, l’incidence des anomalies de la fonction hépatique était de 29,5% (132/448). Des cas de Grade 2, Grade 3 et Grade 4 ont été
rapportés chez 6,7% (30/448), 15,4% (69/448) et 1,8% (8/448) des patients, respectivement. Aucun cas de Grade 5 n’a été rapporté. Le délai médian de survenue était de 1,5 mois (de 0,0 à 30,1 mois). Une résolution est survenue chez 124 patients (93,9%) avec un délai médian de
résolution de 5,1 semaines (de 0,1 à 106,9 semaines). Chez les patients traités par nivolumab 3 mg/kg en association à l’ipilimumab 1 mg/kg dans le CCR, l’incidence des anomalies de la fonction hépatique était de 18,5% (101/547). Des cas de Grade 2, Grade 3 et Grade 4 ont été rapportés
chez respectivement 4,8% (26/547), 6,6% (36/547) et 1,6% (9/547) des patients. Aucun cas de Grade 5 n’a été rapporté. Le délai médian de survenue était de 2,0 mois (de 0,4 à 26,8). Une résolution est survenue chez 86 patients (85,1%) avec un délai médian de résolution de
6,1 semaines (de 0,1+ à 82,9+ semaines). Chez les patients traités par le nivolumab 360 mg toutes les 3 semaines en association à l’ipilimumab 1 mg/kg toutes les 6 semaines et à une chimiothérapie dans le CBNPC, l’incidence des anomalies de la fonction hépatique était de 13,4 % (48/358).
Des cas de Grade 2, Grade 3 et Grade 4 ont été rapportés chez respectivement 3,1 % (11/358), 3,4 % (12/358) et 1,1 % (4/358) des patients. Le délai médian de survenue était de 10,6 semaines (de 1,1 à 68,3 semaines). Une résolution est survenue chez 37 patients (80,4 %) avec un délai
médian de résolution de 5 semaines (de 0,3+ à 45,0+ semaines). Néphrite et dysfonction rénale d’origine immunologique Chez les patients traités par nivolumab en monothérapie, l’incidence des néphrites ou des dysfonctions rénales était de 2,8% (71/2578). La majorité des cas étaient de
Grade 1 ou 2 en sévérité et ont été rapportée chez 1,6% (41/2578) et 0,7% (18/2578) des patients, respectivement. Des cas de Grade 3 et 4 ont été rapportés chez 0,4% (11/2578) et <0,1% (1/2578) des patients, respectivement. Aucun cas de néphrite ou de dysfonction rénale de Grade 5
n’a été rapporté dans ces études. Le délai médian de survenue était de 2,3 mois (de 0,0 à 18,2 mois). Une résolution est survenue chez 42 patients (61,8%) avec un délai médian de résolution de 12,1 semaines (de 0,3 à 79,1+ semaines). Chez les patients traités par nivolumab 1 mg/kg en
association à l’ipilimumab 3 mg/kg dans le mélanome, l’incidence des néphrites ou des dysfonctions rénales était de 5,1% (23/448). Des cas de Grade 2, Grade 3 et Grade 4 ont été rapportés chez 1,6% (7/448), 0,9% (4/448) et 0,7% (3/448) des patients, respectivement. Aucun cas de
Grade 5 n’a été rapporté. Le délai médian de survenue était de 2,6 mois (de 0,5 à 21,8 mois). Une résolution est survenue chez 21 patients (91,3%) avec un délai médian de résolution de 2,1 semaines (de 0,1 à 125,1+ semaines). Chez les patients traités par nivolumab 3 mg/kg en association
à l’ipilimumab 1 mg/kg dans le CCR, l’incidence des néphrites ou des dysfonctions rénales était de 8,8% (48/547). Des cas de Grade 2, Grade 3 et Grade 4 ont été rapportés chez respectivement 4,4% (24/547), 0,7% (4/547) et 0,5% (3/547) des patients. Aucun cas de Grade 5 n’a été
rapporté. Le délai médian de survenue était de 2,1 mois (de 0,0 à 16,1). Une résolution est survenue chez 37 patients (77,1%) avec un délai médian de résolution de 13,2 semaines (de 0,1+ à 106,0+). Chez les patients traités par le nivolumab 360 mg toutes les 3 semaines en association à
l’ipilimumab 1 mg/kg toutes les 6 semaines et à une chimiothérapie dans le CBNPC, l’incidence des néphrites ou des dysfonctions rénales était de 7 % (25/358). Des cas de Grade 2, Grade 3 et Grade 4 ont été rapportés chez respectivement 2,2 % (8/358), 1,7 % (6/358) et 0,6 % (2/358)
des patients. Le délai médian de survenue était de 10,6 semaines (de 0,1 à 51,3 semaines). Une résolution est survenue chez 14 patients (56 %) avec un délai médian de résolution de 6,3 semaines (de 0,1+ à 82,9+ semaines). Endocrinopathies d’origine immunologique Chez les patients
traités par nivolumab en monothérapie, l’incidence des troubles thyroïdiens, incluant hypothyroïdie et hyperthyroïdie, était de 9,6% (248/2578). La majorité des cas étaient de Grade 1 ou 2 en sévérité et ont été rapportés chez 4,2% (107/2578) et 5,4% (139/2578) des patients,
respectivement. Des troubles thyroïdiens de Grade 3 ont été rapportés chez <0,1% (2/2578) des patients. Des hypophysites (1 de Grade 1, 2 de Grade 2, 5 de Grade 3 et 1 de Grade 4), des hypopituitarismes (4 de Grade 2 et 1 de Grade 3), des insuffisances surrénaliennes (incluant une
insuffisance corticosurrénalienne secondaire) (1 de Grade 1, 9 de Grade 2, et 5 de Grade 3), des cas de diabète (incluant un diabète de type 1) (3 de Grade 2 et 1 de Grade 3) et des acidocétoses diabétiques (2 de Grade 3) ont été rapportés. Aucun cas de Grade 5 n’a été rapporté dans ces
études. Le délai médian de survenue de ces endocrinopathies était de 2,8 mois (de 0,3 à 29,1 mois). Une résolution est survenue chez 117 patients (42,9%). Le délai de résolution allait de 0,4 à 144,1+ semaines. Chez les patients traités par nivolumab 1 mg/kg en association à l’ipilimumab
3 mg/kg dans le mélanome, l’incidence des troubles thyroïdiens était de 25,2% (113/448). Des troubles thyroïdiens de Grade 2 et Grade 3 ont été rapportés chez 14,5% (65/448) et 1,3% (6/448) des patients, respectivement. Des hypophysites de Grade 2 et de Grade 3 (incluant une
hypophysite lymphocytaire) sont survenues chez 5,8% (26/448) et 2,0% (9/448) des patients, respectivement. Des hypopituitarismes de Grade 2 et de Grade 3 sont survenus chez 0,4% (2/448) et 0,7% (3/448) des patients, respectivement. Des insuffisances surrénaliennes de Grade 2,
de Grade 3 et de Grade 4 (incluant une insuffisance corticosurrénalienne secondaire) sont survenues chez 1,6% (7/448), 1,3% (6/448) et 0,2% (1/448) des patients, respectivement. Des diabètes de Grade 1, de Grade 2, de Grade 3 et de Grade 4 et une acidocétose diabétique de Grade 4
ont été chacun rapportés chez 0,2% (1/448) des patients. Aucun cas de Grade 5 n’a été rapporté. Le délai médian de survenue de ces endocrinopathies était de 1,9 mois (de 0,0 à 28,1 mois). Une résolution est survenue chez 64 patients (45,4%). Le délai de résolution allait
de 0,4 à 155,4+ semaines. Chez les patients traités par nivolumab 3 mg/kg en association à l’ipilimumab 1 mg/kg dans le CCR, l’incidence des troubles thyroïdiens était de 27,2% (149/547). Des troubles thyroïdiens de Grade 2 et de Grade 3 ont été rapportés chez respectivement 15,7%
(86/547) et 1,3% (7/547) des patients. Des hypophysites sont survenues chez 4,0% (22/547) des patients. Des cas de Grade 2, Grade 3 et Grade 4 ont été rapportés chez 0,5% (3/547), 2,4% (13/547) et 0,4% (2/547) des patients, respectivement. Des hypopituitarismes de Grade 2 sont
survenus chez 0,4% (2/547) des patients. Des insuffisances surrénaliennes de Grade 2, Grade 3 et Grade 4 (incluant une insuffisance cortico-surrénalienne secondaire) sont survenues chez respectivement 2,9% (16/547), 2,2% (12/547) et 0,4% (2/547) des patients. Des diabètes,
notamment des cas de diabète de type 1 (3 de Grade 2, 2 de Grade 3 et 3 de Grade 4) et une acidocétose diabétique (1 de Grade 4) ont été rapportés. Aucune endocrinopathie de Grade 5 n’a été rapportée. Le délai médian de survenue de ces endocrinopathies était de 1,9 mois (de 0,0 à
22,3 mois). Une résolution est survenue chez 76 patients (42,7%). Le délai de résolution allait de 0,4 à 130,3+ semaines. Chez les patients traités par nivolumab 360 mg toutes les 3 semaines en association à l’ipilimumab 1 mg/kg toutes les 6 semaines et à une chimiothérapie dans le
CBNPC, l’incidence des troubles thyroïdiens était de 24 % (86/358). Des troubles thyroïdiens de Grade 2 et de Grade 3 ont été rapportés chez respectivement 12,3 % (44/358) et 0,3 % (1/358) des patients. Des hypophysites sont survenues chez 1,4 % (5/358) des patients. Des cas de
Grade 2 et Grade 3 ont été rapportés chez 0,6 % (2/358) et 0,8 % (3/358) des patients, respectivement. Des hypopituitarismes de Grade 2 sont survenus chez 0,3 % (1/358) des patients. Des insuffisances surrénaliennes de Grade 2 et Grade 3 sont survenues chez respectivement 1,7 %
(6/358) et 1,4 % (5/358) des patients. Des cas de diabète, notamment de type 1 n’ont pas été rapportés. Le délai médian de survenue de ces endocrinopathies était de 12,1 semaines (de 1,9 à 58,3 semaines). Une résolution est survenue chez 30 patients (35,3 %). Le délai de résolution
allait de 1,4 à 72.4+ semaines. Effets indésirables cutanés d’origine immunologique Chez les patients traités par nivolumab en monothérapie, l’incidence des éruptions cutanées était de 26,4% (680/2578). La majorité des cas étaient de Grade 1 en sévérité et ont été rapportés chez 20,1%
(518/2578) des patients. Des cas de Grade 2 et de Grade 3 ont été rapportés chez 5,1% (131/2578) et 1,2% (31/2578) des patients, respectivement. Aucun cas de Grade 4 ou 5 n’a été rapporté dans ces études. Le délai médian de survenue était de 1,4 mois (de 0,0 à 27,9 mois). Une résolution
est survenue chez 428 patients (63,8%), avec un délai médian de résolution de 17,1 semaines (de 0,1 à 150,0+ semaines). Chez les patients traités par nivolumab 1 mg/kg en association à l’ipilimumab 3 mg/kg dans le mélanome, l’incidence des éruptions cutanées était de 65,0% (291/448).
Des cas de Grade 2 et Grade 3 ont été rapportés chez 20,3% (91/448) et 7,6% (34/448) des patients, respectivement. Aucun cas de Grade 4 ou de Grade 5 n’a été rapporté. Le délai médian de survenue était de 0,5 mois (de 0,0 à 19,4 mois). Une résolution est survenue chez 191 patients
(65,9%) avec un délai médian de résolution de 11,4 semaines (de 0,1 à 150,1+ semaines). Chez les patients traités par nivolumab 3 mg/kg en association à l’ipilimumab 1 mg/kg dans le CCR, l’incidence des éruptions cutanées était de 48,8% (267/547). Des cas de Grade 2 et Grade 3 ont
été rapportés chez respectivement 13,7% (75/547) et 3,7% (20/547) des patients. Aucun cas de Grade 4 ou de Grade 5 n’a été rapporté. Le délai médian de survenue était de 0,9 mois (de 0,0 à 17,9 mois). Une résolution est survenue chez 192 patients (72,2%) avec un délai médian de
résolution de 11,6 semaines (de 0,1 à 126,7+ semaines). Chez les patients traités par nivolumab 360 mg toutes les 3 semaines en association à l’ipilimumab 1 mg/kg toutes les 6 semaines et à une chimiothérapie dans le CBNPC, l’incidence des éruptions cutanées était de 37,7 % (135/358).
Des cas de Grade 2, Grade 3 et Grade 4 ont été rapportés chez respectivement 11,5 % (41/358), 4,2 % (14/358) et 0,3 % (1/358) des patients. Le délai médian de survenue était de 3,3 semaines (de 0,1 à 83,1 semaines). Une résolution est survenue chez 96 patients (71,6 %) avec un délai
médian de résolution de 9,4 semaines (de 0,1 à 84,1+ semaines). De rares cas de SJS et de NET dont certains d’issue fatale ont été observés (voir rubriques 4.2 et 4.4). Réactions à la perfusion Chez les patients traités par nivolumab en monothérapie, l’incidence des hypersensibilités/réactions
à la perfusion était de 4,7% (121/2578), incluant 6 cas de Grade 3 et 2 cas de Grade 4. Chez les patients traités par nivolumab 1 mg/kg en association à l’ipilimumab 3 mg/kg, l’incidence des hypersensibilités/réactions à la perfusion était de 3,8% (17/448) ; toutes étaient de Grade 1 ou 2
en sévérité. Des cas de Grade 2 ont été rapportés chez 2,2% (10/448) des patients. Aucun cas de Grade 3-5 n’a été rapporté. Chez les patients traités par nivolumab 3 mg/kg en association à l’ipilimumab 1 mg/kg, l’incidence des hypersensibilités/réactions à la perfusion était de 4,0%
(22/547) ; toutes étaient de Grade 1 ou 2 en sévérité. Des cas de Grade 2 ont été rapportés chez 2,4% (13/547) des patients. Aucun cas de Grade 3 à 5 n’a été rapporté. Chez les patients traités par nivolumab 360 mg toutes les 3 semaines en association à l’ipilimumab 1 mg/kg toutes les
6 semaines et à une chimiothérapie dans le CBNPC, l’incidence des hypersensibilités/réactions à la perfusion était de 4,7 % (17/358). Des cas de Grade 2, Grade 3 et Grade 4 ont été rapportés chez respectivement 2,2 % (8/358), 0,3 % (1/358) et 0,3 % (1/358) des patients. Complications
d’une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) dans le lymphome de Hodgkin classique L’apparition rapide de GVHD a été rapportée avec l’utilisation de nivolumab avant et après une GCSH allogénique (voir rubrique 4.4). Chez 49 patients évalués dans deux études dans
le LHc ayant reçu une GCSH allogénique après arrêt de nivolumab en monothérapie, une GVHD aiguë de grade 3-4 a été observée chez 13/49 (26,5%) des patients. Une GVHD hyperaiguë, définie comme une GVHD aiguë survenant dans les 14 jours après l’injection de cellules souches, a été
rapportée chez trois patients (6%). Un syndrome fébrile nécessitant des stéroïdes, sans cause infectieuse identifiée, a été rapporté chez six patients (12%) dans les 6 premières semaines post-transplantation, avec trois patients répondeurs aux stéroïdes. Une maladie veino-occlusive
hépatique est survenue chez un patient, qui est décédé d’une GVHD et d’une défaillance multiviscérale. Neuf des 49 patients (18,4%) sont décédés de complications de GCSH allogénique après nivolumab. Les 49 patients ont eu un suivi médian de 5,6 mois (de 0 à 19 mois) à partir de la
GCSH. Anomalies des valeurs biologiques Chez les patients traités par nivolumab en monothérapie, la proportion de patients ayant présenté une modification des paramètres biologiques par rapport à l’inclusion vers une anomalie de Grade 3 ou 4 a été la suivante : 5,2% pour les anémies
(toutes de Grade 3), 1,0% pour les thrombocytopénies, 1,0% pour les leucopénies, 10,0% pour les lymphopénies, 1,1% pour les neutropénies, 2,1% pour les augmentations du taux de phosphatases alcalines, 2,7% pour les augmentations du taux d’ASAT, 2,2% pour les augmentations du
taux d’ALAT, 1,2% pour les augmentations du taux de bilirubine totale, 0,9% pour les augmentations du taux de créatinine, 3,8% pour les hyperglycémies, 1,0% pour les hypoglycémies, 3,5% pour les augmentations de l’amylase, 7,9% pour les augmentations de la lipase, 6,4% pour les
hyponatrémies, 1,8% pour les hyperkaliémies, 1,5% pour les hypokaliémies, 1,2% pour les hypercalcémies, 0,7% pour les hypermagnésémies, 0,5% pour les hypomagnésémies, 0,7% pour les hypocalcémies et 0,1% pour les hypernatrémies. Chez les patients traités par nivolumab 1 mg/
kg en association à l’ipilimumab 3 mg/kg dans le mélanome, la proportion des patients ayant présenté une aggravation des paramètres biologiques par rapport à l’inclusion vers une anomalie de Grade 3 ou 4 a été la suivante : 2,8% pour les anémies (toutes de Grade 3), 1,2% pour les
thrombocytopénies, 0,5% pour les leucopénies, 6,7% pour les lymphopénies, 0,7% pour les neutropénies, 4,3% pour les augmentations du taux de phosphatases alcalines, 12,4% pour les augmentations du taux d’ASAT, 15,3% pour les augmentations du taux d’ALAT, 1,2% pour les
augmentations du taux de bilirubine totale, 2,4% pour les augmentations du taux de créatinine, 5,3% pour les hyperglycémies, 8,7% pour les augmentations de l’amylase, 19,5% pour l’augmentation de la lipase, 1,2% pour les hypocalcémies, 0,2% chacune pour les hypernatrémies et les
hypercalcémies, 0,5% pour les hyperkaliémies, 0,3% pour les hypermagnésémies 4,8% pour les hypokaliémies et 9,5% pour les hyponatrémies. Chez les patients traités par nivolumab 3 mg/kg en association à l’ipilimumab 1 mg/kg dans le CCR, la proportion de patients ayant présenté
une aggravation des paramètres biologiques par rapport à l’inclusion vers une anomalie de Grade 3 ou 4 a été la suivante : 3,0% pour les anémies (toutes de Grade 3), 0,7% pour les thrombocytopénies, 0,6% pour les leucopénies, 5,1% pour les lymphopénies, 1,1% pour les neutropénies,
2,0% pour les augmentations du taux de phosphatases alcalines, 4,8% pour les augmentations du taux d’ASAT, 6,5% pour les augmentations du taux d’ALAT, 1,1% pour les augmentations du taux de bilirubine totale, 2,1% pour les augmentations du taux de créatinine, 7,2% pour les
hyperglycémies, 1,8% pour les hypoglycémies, 12,2% pour les augmentations de l’amylase, 20,1% pour l’augmentation de la lipase, 0,4% pour les hypocalcémies, 1,3% pour les hypercalcémies, 2,4% pour les hyperkaliémies, 1,1% pour les hypermagnésémies, 0,4% pour les hypomagnésémies,
1,9% pour les hypokaliémies et 9,9% pour les hyponatrémies. Chez les patients traités par nivolumab 360 mg toutes les 3 semaines en association à l’ipilimumab 1 mg/kg toutes les 6 semaines et à une chimiothérapie dans le CBNPC, la proportion de patients ayant présenté une aggravation
des paramètres biologiques par rapport à l’inclusion jusqu’à une anomalie de Grade 3 ou 4 a été la suivante : 9,2 % pour les anémies, 4,3 % pour les thrombocytopénies, 9,8 % pour les leucopénies, 5,8 % pour les lymphopénies, 14,7 % pour les neutropénies, 1,2 % pour les augmentations
du taux de phosphatases alcalines, 3,5 % pour les augmentations du taux d’ASAT, 4,3 % pour les augmentations du taux d’ALAT, 0 % pour les augmentations du taux de bilirubine totale, 1,2 % pour les augmentations du taux de créatinine, 7,1 % pour les hyperglycémies, 0 % pour les
hypoglycémies, 6,7 % pour les augmentations de l’amylase, 11,9 % pour l’augmentation de la lipase, 1,4 % pour les hypocalcémies, 1,2 % pour les hypercalcémies, 1,7 % pour les hyperkaliémies, 0,3 % pour les hypermagnésémies, 1,2 % pour les hypomagnésémies, 3,5 % pour les
hypokaliémies et 10,7 % pour les hyponatrémies. Immunogénicité Parmi les 2022 patients traités par nivolumab en monothérapie à la dose de 3 mg/kg toutes les 2 semaines, et évaluables pour la présence d’anticorps-anti-médicament, 231 patients (11,4%) étaient positifs au test de
détection d’anticorps anti-médicaments avec quinze patients (0,7%) testés positifs pour des anticorps neutralisants. Chez les patients traités par nivolumab en association à l’ipilimumab et évaluables pour la présence d’anticorps anti-nivolumab, l’incidence des anticorps anti-nivolumab
était de 26,0% avec nivolumab 3 mg/kg et ipilimumab 1 mg/kg toutes les 3 semaines et de 37,8% avec nivolumab 1 mg/kg et ipilimumab 3 mg/kg toutes les 3 semaines. L’incidence des anticorps neutralisants dirigés contre nivolumab était de 0,5% avec nivolumab 3 mg/kg et ipilimumab
1 mg/kg toutes les 3 semaines et de 4,6% avec nivolumab 1 mg/kg et ipilimumab 3 mg/kg toutes les 3 semaines. Chez les patients dont il est possible d’évaluer la présence des anticorps anti-ipilimumab, l’incidence des anticorps anti-ipilimumab allait de 6,3 à 8,4%, et celle des anticorps
neutralisants dirigés contre ipilimumab allait de 0 à 0,3%. Chez les patients traités par nivolumab en association à l’ipilimumab et à une chimiothérapie et évaluables pour la présence d’anticorps anti-nivolumab ou d’anticorps neutralisants dirigés contre le nivolumab, l’incidence des
anticorps anti-nivolumab était de 33,8 % et l’incidence des anticorps neutralisants était de 2,6 %. Chez les patients traités par nivolumab en association à l’ipilimumab et à une chimiothérapie et évaluables pour la présence des anticorps anti-ipilimumab ou d’anticorps neutralisants dirigés
contre l’ipilimumab, l’incidence des anticorps anti-ipilimumab était de 7,5 % et celle des anticorps neutralisants dirigés contre l’ipilimumab était de 1,6 %. Bien que la clairance de nivolumab ait été augmentée de 20% lorsque les anticorps anti-nivolumab étaient présents, il n’a pas été mis
en évidence de perte d’efficacité ou d’altération du profil de toxicité avec la présence d’anticorps nivolumab, basé sur les analyses de pharmacocinétique et de dose-réponse pour les deux traitements en monothérapie et en association. Patients âgés Aucune différence globale de tolérance
n’a été rapportée entre les patients âgés (≥ 65 ans) et les patients plus jeunes (< 65 ans). Les données des patients âgés de 75 ans ou plus dans le SCCHN et le mélanome adjuvant sont trop limitées pour tirer des conclusions dans cette population (voir rubrique 5.1). Les données des
patients âgés de 65 ans ou plus dans le LHc sont trop limitées pour tirer des conclusions dans cette population (voir rubrique 5.1). Insuffisance hépatique ou rénale Dans l’étude clinique dans le CBNPC de type non-épidermoïde (CA209057), le profil de tolérance chez les patients présentant
une insuffisance rénale ou hépatique à l’inclusion était comparable à celui de la population globale. Ces résultats doivent être interprétés avec précaution en raison de la petite taille de l’échantillon dans les sous-groupes. 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 le système national de déclaration - voir Annexe V.
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Dans cette rubrique, la rédaction présente brièvement des études significatives parues
dans les grandes revues médicales internationales.

Malignité myéloproliférative
et lymphoproliférative chez un même
patient: enseignements d’une cohorte
nationale danoise
On admet que les néoplasies myéloïdes et lymphoïdes ont des mécanismes physiopathologiques distincts. Des données publiées
dans Haematologica poussent à revoir cette assertion.
La présence de deux cancers hématologiques issus de clones cel-

moelle osseuse ou en une leucémie aiguë. Des études épidémiolo-

lulaires différents est considérée comme rare. Lorsque cette situa-

giques récentes suggèrent qu’elles sont également associées à un

tion se présente, il est difficile de dire si les deux affections sont

risque accru de LM.

corrélées sur le plan patho-génétique ou si elles se sont développées indépendamment l’une de l’autre. Des études de l’ADN tumo-

Les données concernant la survenue d’une atteinte myéloprolifé-

ral de patients avec un lymphome T angio-immunoblastique (AITL,

rative et d’une atteinte lymphoïde chez un même patient étaient

angioimmunoblastic T-cell lymphoma) ont identifié des modifications

jusqu’ici limitées à des rapports de cas ou à des séries de petite

génomiques qui peuvent également être détectées dans les cellules

taille. Une large étude de population ainsi que la constitution d’une

souches et progénitrices hématopoïétiques, fréquemment retrou-

banque d’échantillons tumoraux provenant de tels patients faisaient

vées dans les néoplasies myéloïdes. De même, la mutation soma-

défaut. L’objectif de l’étude de cohorte publiée dans Haemotologica

tique acquise sur le gène JAK2 impliquée dans le développement de

était d’identifier et de caractériser les patients ayant à la fois une

néoplasies myéloprolifératives (MPN, myeloproliferative neoplasms)

MPN et une LM au sein de la population danoise.

a également été identifiée dans certaines néoplasies lymphoïdes
(LM, lymphoid malignancies). Ces observations ont généré l’hypo-

L’analyse est basée sur le Danish Pathology Registry et concerne

thèse selon laquelle des modifications génomiques dans les cellules

les patients chez lesquels les deux types d’affections ont été dia-

souches et progénitrices hématopoïétiques peuvent prédisposer à la

gnostiqués entre 1990 et 2015, de manière concomitante ou

fois à une MPN et à une LM.

consécutive. 599 patients ont été initialement identifiés. La révi-
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sion des biopsies de tous ces patients a finalement conduit à
Les MPN se caractérisent par la prolifération d’une ou de plusieurs

la constitution d’une cohorte de 97 individus. L’âge moyen des

lignées cellulaires myéloïdes. Elles comprennent la thrombocytopé-

patients était de 71 ans. Afin d’éviter l’inclusion de patients dont

nie essentielle, la polyglobulie essentielle, la myélofibrose primaire,

la MPN aurait été induite par le traitement d’un lymphome, seuls

la leucémie myéloïde chronique et le groupe des MPN non classi-

les sujets dont la MPN s’était déclarée avant la survenue d’un lym-

fiables. Dans la plupart des cas, les MPN progressent lentement.

phome ont été inclus. Les résultats de l’analyse montrent que l’in-

Elles peuvent toutefois se transformer en une atteinte sévère de la

tervalle de temps moyen entre le diagnostic des deux pathologies
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était de 1,5 ans et que les deux diagnostics ont été établis dans

pathogéniques communs, et ce dès le stade de cellules progé-

un intervalle de 5 ans dans 90% des cas. Parmi les lymphomes, la

nitrices. Ces mêmes auteurs estiment que la bio-banque qu’ils

fréquence du lymphome T périphérique était particulièrement éle-

ont constituée permettra de mener les études génomiques sus-

vée et, parmi les 9 sujets avec lymphome T périphérique, 8 pré-

ceptibles de mieux circonscrire les liens pathogéniques entre les

sentaient un AITL.

MPN et les LM ainsi que d’envisager de possibles implications
thérapeutiques.

Selon les auteurs, cette observation suggère que les MPN et

Holst JM, Plesner TL, Pedersen MB, et al. Myeloproliferative and lymphoproliferative malignancies occurring in the same patient: a nationwide discovery cohort.
Haematologica 2020;105: 2432-9.

les LM chez un même individu peuvent avoir des mécanismes

Myélome multiple et Covid-19
Une étude rétrospective internationale publiée dans Blood a eu pour objectif d’identifier les facteurs associés à un risque d’évolution défavorable causée par le Covid-19 chez les patients avec myélome multiple. Ses résultats suggèrent qu’il est important
de prévenir l’infection par SARS-CoV-2, mais sans compromettre le contrôle du myélome.
Les infections constituent la 1ère cause de morbidité et de morta-

géographique: il était plus élevé au Royaume-Uni. L’analyse univa-

lité dans le myélome multiple (MM). L’évolution des patients avec

riée a identifié comme facteurs prédictifs de décès l’âge, le stade

MM infectés par le SARS-CoV-2 est donc une question préoccu-

ISS (International Staging System), une maladie à haut risque, une

pante. L’analyse rétrospective menée par l’International Myeloma

atteinte rénale, un contrôle sous-optimal de la maladie (maladie

Society et publiée dans Blood décrit les caractéristiques de base

active ou progressive) ainsi que la présence d’une ou de plusieurs

et l’évolution de 650 patients avec atteinte plasmocytaire. Il s’agis-

comorbidité(s). Ni des antécédents de transplantation, y compris

sait dans 96% des cas d’un MM. Tous ces patients étaient positifs

au cours de l’année ayant suivi le diagnostic de l’infection par le

pour le SARS-CoV-2 et leur âge moyen était de 69 ans. Le diagnos-

SARS-CoV-2, ni les autres traitements destinés à combattre le MM

tic de MM avait été posé récemment, c’est-à-dire en 2019-2020,

n’étaient associés à l’évolution de l’infection.

chez 36% d’entre eux. 54% des malades recevaient un traitement
de 1ère ligne. Les patients inclus étaient principalement traités en

Les auteurs considèrent dès lors qu’il est primordial de mettre en

Espagne, en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

œuvre les mesures destinées à prévenir une infection par le SARSCoV-2 chez les patients avec MM sans compromettre pour autant

Le taux de décès au sein de la population étudiée a été de 33%. Il

le contrôle de la maladie par un traitement approprié.

était de 4% chez les sujets traités en ambulatoire, de 31% parmi
les patients hospitalisés sans ventilation assistée et de 80% chez
Chari1 A, Kemal Samur M, Martinez-Lopez J, et al. Clinical features associated
with COVID-19 outcome in MM: first results from International Myeloma Society
dataset. Blood 2020 Nov 6, Online ahead of print.

ceux qui étaient hospitalisés et bénéficiaient d’une assistance respiratoire. Le taux de décès présentait par ailleurs une variabilité
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Le zanubrutinib dans
la macroglobulinémie de Waldenström
Comme le montrent des données provenant d’une étude de phase I/II publiées dans Blood, le zanubrutinib, un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase de Bruton, est associé à une réponse thérapeutique prolongée chez la majorité des patients ayant une
macroglobulinémie de Waldenström. Son profil de tolérance semble favorable.
La macroglobulinémie de Waldenström est une néoplasie à cellules

issue d’une étude de phase I/II en cours dans les malignités à

B matures caractérisée par l’accumulation de cellules lymphoplas-

cellules B. Ces patients nécessitaient un traitement sur base

mocytaires et la sécrétion d’une immunoglobuline M monoclonale.

des critères définis par l’International Workshop on Waldenström

La plupart des patients éprouvent une faiblesse et de la fatigue en

Macroglogulinemia. Le traitement administré était donc le zanubri-

raison de l’anémie. Le cours de la maladie est jalonné d’épisodes

tinib per os, en continu, à une dose de 160mg 2x/j ou 320mg 1x/j.

symptomatiques requérant un traitement. Sur le plan moléculaire,

Les critères d’évaluation en termes d’efficacité étaient le taux de

l’affection est, dans plus de 90% des cas, associée à une muta-

réponse globale et le taux de très bonne réponse partielle/réponse

). Une mutation addi-

complète. Le traitement a été initié chez 77 patients, entre sep-

tion ponctuelle du gène MYD88 (MYD88

L265P

) est observée dans environ

tembre 2014 et mars 2018. Le pourcentage de patients toujours

30% des cas. Le type sauvage pour MYD88 (MYD88WT) est asso-

sous traitement était de 72,7% après un suivi médian de 36 mois

cié à une mortalité significativement plus élevée que celle obser-

dans les cas des patients avec atteinte récidivante ou réfractaire

vée en cas de macroglobulinémie de Waldenström avec mutation

(n = 53), de 23,5 mois dans le cas des patients naïfs de traitement

tionnelle sur le gène CXCR4 (CXCR4

MYD88

WHIM

.

(n = 24). Les causes d’arrêt de traitement comprenaient la sur-

L265P

venue d’effets indésirables chez 13% des malades, une progresLes inhibiteurs de la protéine de Bruton, dont l’ibrutinib a été

sion de la maladie chez 10,4% d’entre eux, une autre raison dans

le premier représentant, ont une activité thérapeutique dans la

3,9% des cas.

macroglobulinémie de Waldenström récidivante ou réfractaire
ainsi que chez les patients naïfs. Des données suggèrent tou-

Le taux de réponse globale pour l’ensemble de la population est

tefois que la réponse aux inhibiteurs de la protéine de Bruton

de 95,9%, le taux de très bonne réponse partielle/réponse com-

sont

plète de 45,2%, avec une augmentation des réponses au fil du

toutes deux présentes est moins favorable que celle obtenue

temps (20,5% à 6 mois, 32,9% à 12 mois et 43,8% à 24 mois).

lorsque seule la mutation MYD88L265P est présente. Par ailleurs,

Les taux de réponse sont plus élevés dans le groupe des patients

les patients avec atteinte récidivante ou réfractaire traités par

avec atteinte récidivante ou réfractaire, et ceci pourrait s’expliquer

ibrutinib sont exposés à un risque de toxicités. Celles-ci pour-

par une exposition plus longue au traitement. Les réponses sont

raient s’expliquer par l’inhibition de tyrosine kinases dont la

par ailleurs observées pour tous les génotypes. Le taux de survie

structure est proche de celle de la tyrosine kinase de Bruton.

sans progression à 3 ans a été estimé à 80,5%, le taux de survie

Le zanubrutinib est un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase de

globale à 84,8%. Les principaux effets indésirables ont consisté en

Bruton. Des données initiales ont montré son activité antitumorale

infections (27,3% des patients ont rapporté au moins 1 infection

et sa bonne tolérance dans plusieurs types de néoplasies à cel-

de grade 3 ou supérieur), ecchymoses de grade 1 (32,5%), neutro-

lules B matures. L’étude publiée dans Blood a évalué l’efficacité

pénie (18,2%), saignement majeur (3,9%), fibrillation/flutter auri-

et la sécurité à long terme du zanubrutinib chez des patients naïfs

culaire (5,2%) et diarrhées de grade 3 (2,6%).

obtenue lorsque les mutations MYD88

L265P

et CXCR4

WHIM

de traitement ou présentant une forme récidivante ou réfractaire
Trotman J, Opat S, Gottlieb D, et al. Zanubrutinib for the treatment of
patients withWaldenström macroglobulinemia: 3 years of follow-up. Blood
2020;136:2027-37.

de la maladie de Waldenström. Il s’agissait d’une sous-population
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Dasatinib-blinatumomab dans la leucémie
lymphoblastique aiguë chromosome de
Philadelphie + de l’adulte
Une étude de phase II à bras unique dont les résultats ont été publiés dans le New England journal of Medicine montre qu’une
induction par dasatinib sans chimiothérapie suivie par une consolidation par blinatumomab, combinant donc thérapie ciblée et
immunothérapie, est associée à des taux de réponse moléculaire et de survie élevés en 1ère ligne de traitement de la leucémie
lymphoblastique aiguë chromosome de Philadelphie + chez l’adulte.
Le pronostic de la leucémie lymphoblastique aiguë chromosome de

tumorales et d’avoir un effet cytotoxique. Le schéma thérapeutique

Philadelphie + s’est considérablement amélioré depuis l’arrivée des

comprenait donc une thérapie ciblée et une immunothérapie. Le cri-

inhibiteurs de l’activité tyrosine kinase de BCR-ABL. Le recours à ces

tère principal d’évaluation était une réponse moléculaire prolongée

agents avec ou sans chimiothérapie systémique permet d’obtenir,

dans la moelle osseuse après traitement.

chez la plupart des patients, une réponse hématologique complète. La
rémission moléculaire est par ailleurs considérée comme un objectif

Une rémission complète a été observée chez 98% des patients

majeur dans le traitement de cette entité.

inclus (n = 63). Au terme de la phase d’induction par le dasatinib,
29% des patients présentaient une réponse moléculaire, et ce

L’étude du GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche

pourcentage a atteint 60% après les 2 cycles de blinatumomab.

dell’Adulto) a eu pour objectif d’évaluer la combinaison dasati-

Le taux de survie à l’issue d’un suivi médian de 18 mois était

nib-blinatumomab en 1ère ligne dans la leucémie lymphoblas-

de 95%, le taux de survie sans maladie étant de 88%. Ce taux

tique aiguë chromosome de Philadelphie + de l’adulte. Le schéma

de survie sans maladie était plus faible chez les malades avec

thérapeutique comprenait une phase d’induction par le dasatinib

délétion IKZF1 ou aberration génétique additionnelle (CDKN2A ou

associé à une corticothérapie, suivie par une phase de consolida-

CDKN2B, PAX5 ou les deux). 21 effets indésirables de grade 3

tion de 2 cycles de blinatumomab, un anticorps monoclonal bispé-

ou plus ont été observés. À noter: 24 des 63 patients ont eu une

cifique anti-CD3 et anti-CD19.

allogreffe de cellules souches, et 1 décès lié à la transplantation
est survenu (4%).

Le dasatinib est un inhibiteur de l’activité tyrosine kinase de BCRABL de seconde génération plus puissant que l’imatinib. Le blinatumomab est capable d’activer les cellules T par son activité anti-CD3,
Foà R, Bassan R, Vitale A, et al. Dasatinib-blinatumomab for Ph-positive acute
lymphoblastic leukemia in adults. N Engl J Med 2020;383:1613-23.

tandis que son activité anti-CD19 lui permet de se lier aux cellules
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Cancer colorectal de stade
métastatique: que nous ont appris
l’ESMO et l’ASCO 2020?

Communiqué
de Merck

La prise en charge du cancer colorectal s’est largement développée ces dernières
années. Mais tout n’a pas encore été dit, même s’il semble aujourd’hui acquis
que la combinaison d’une chimiothérapie avec un anti-EGFR est la base
du traitement en cas de tumeur RAS/BRAFwt du côlon (1, 2, 10). Retour
avec le Professeur Ahmad Awada, Chef de service du Département de
Médecine Oncologique à l’Institut Jules Bordet (ULB, Bruxelles), sur les
développements actuels et les perspectives apportées par les congrès
virtuels de l’ESMO et de l’ASCO 2020 sur le rôle de diverses anomalies
génomiques dans le traitement du cancer du côlon métastatique.

Pour bien comprendre les enjeux de la prise en charge, il faut
rappeler les traitements et schémas dont on dispose aujourd’hui
pour le traitement des cancers colorectaux au stade métastatique
(metastatic colorectal cancer, mCRC). Les traitements locaux au
niveau hépatique font actuellement partie intégrante de la prise
en charge des métastases hépatiques du cancer colorectal. En
effet, quels que puissent être les progrès des chimiothérapies et
des thérapies ciblées, la résection ou la destruction des lésions
par un traitement local peut parfois permettre la rémission complète et même la guérison. Mais la frontière entre tumeurs résécables, tumeurs partiellement résécables et tumeurs non résécables
est parfois floue, ce qui laisse une grande place aux traitements
systémiques, qui permettent souvent un retour à la résécabilité
aisée de ces tumeurs. Ces schémas de chimiothérapie sont

basés sur l’oxaliplatine ou l’irinotécan en doublets ou en triplets
associés à des traitements ciblés comme le bévacizumab ou les
anti-EGFR (comme, par exemple, le cétuximab) (ou FOLFIRI +
aflibercept/ramucizumab en 2e ligne). Lorsque la tumeur progresse malgré ces traitements, les recommandations évoquent
le recours aux traitements plutôt palliatifs avec le régorafénib ou
le trifluridine/tipiracil (1, 2).

Sur quoi se baser dans le choix du traitement systémique (1, 2)?

- Le patient est-il apte ou inapte à recevoir le traitement? La
décision de traiter se basera entre autres sur la présence ou
non de comorbidités et sur l’âge afin de décider si l’on se
dirige vers un doublet ou un triplet.

FIGURE 1:
SURVIE SANS PROGRESSION DANS KEYNOTE-177 (ADAPTÉ DE [3]).

PFS, %
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Professeur Ahmad Awada,
Chef de service du Département de Médecine
Oncologique à l’Institut Jules Bordet,
ULB, Bruxelles.
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- Q
 uel est le profil moléculaire du patient? Si les premières
études distinguaient la présence de mutations KRAS ou non,
elles vont aujourd’hui un peu plus loin avec la distinction des
statuts RASwt ou RASmut et la recherche de mutations BRAF,
dont le rôle pronostique mauvais est maintenant avéré.

inhibiteur de cette mutation. Dans cette étude de phase I
portant sur des patients lourdement prétraités, le taux de
réponse était de 7%, et 73,8% des patients ont montré
une stabilisation de la maladie, avec un profil de tolérance
acceptable (8).

 uels sont les objectifs du traitement? La première question
- Q
à se poser sera de savoir où se situent les métastases hépatiques et si l’on souhaite une cytoréduction de celles-ci (pour
les rendre résécables). Par exemple, si la tumeur est RAS/
BRAFwt, un doublet ou un triplet de chimiothérapie associé
à un anti-EGFR est recommandé (10). Dans le cas de métastases non résécables, le but sera de contrôler la progression de la maladie de manière à améliorer la survie, réduire
les symptômes et améliorer la qualité de vie du patient. En
cas de non-résécabilité ou d’inaptitude du patient à recevoir
ces traitements, l’objectif sera donc palliatif.

- Le lenvatinib, un inhibiteur multikinase, associé au pembrolizumab a été évalué dans LEAP-005, un essai de phase
II portant sur 187 patients lourdement prétraités, dont 32
avec cancer colorectal. Il y a montré une belle activité antitumorale avec un taux de réponse objective de 22% (9).

Une segmentation moléculaire de plus en plus élaborée et des traitements biologiques plus nombreux

- K
 EYNOTE 177, une étude de phase III évaluant le pembrolizumab dans le mCRC non résécable avec instabilité des
microsatellites (MSI-H) – soit 5% des patients avec mCRC –,
a montré une survie sans progression de 16,5 mois contre
8,2 mois (Figure 1), avec une belle homogénéité globale du
bénéfice dans les sous-groupes prédéfinis (3, 4).
 ême si la surexpression HER2+ concerne un faible nombre
- M
de patients (3% des mCRC), DESTINY-CRC01 est une étude
qui compte. Elle a en effet évalué l’intérêt du T-DXd (trastuzumab deruxtecan) à la dose de 6,4mg/kg Q3W dans 3
cohortes de patients avec mCRC HER2+ RASwt/BRAFwt:
une cohorte A dans laquelle les patients étaient IHC 3+ ou
IHC 2+/FISH+, une cohorte B avec des patients IHC 2+/
FISH- et une cohorte C avec des patients IHC 1+. Au total,
le taux de réponse objective (critère de jugement principal)
a été de 45,3% dans la cohorte A, avec une médiane de
survie sans progression de 6,9 mois et une survie globale
non atteinte, tandis qu’elle a été de 0% en cas de faible
expression HER2 (5).
- M
 OUNTAINEER a de son côté évalué l’association de tucatinib (un anti-HER2) avec le trastuzumab chez 26 patients
avec mCRC et amplification HER2+ en rechute après un
traitement comportant une chimiothérapie avec une thérapie ciblée. Le taux de réponse globale a été de 55%, avec
un bénéfice clinique chez 64%, et la survie médiane sans
progression a été de 6,2 mois, avec une survie globale de
17,3 mois (6, 7).
- La mutation KRASG12C se produit dans 1 à 3% des cas
de cancer colorectal, ce qui a justifié l’évaluation de 129
patients qui en étaient porteurs traités par sotorasib, un

Que retenir?

Les plus récentes études continuent à démontrer significativement l’utilisation de la chimiothérapie sans ou avec un
traitement biologique comme pilier du traitement du cancer
colorectal de stade métastatique (ex. avec anti-EGFR en cas de
mCRC RAS/BRAFwt), tandis que de nouvelles combinaisons
sont à l’étude pour les tumeurs avec des mutations diverses
et des anomalies d’intérêt dans la carcinogénèse du cancer
colorectal métastatique. D’autres études ont aussi montré l’intérêt de développer une analyse moléculaire plus poussée de
ces cancers, de manière à dégager des cibles que l’on peut
atteindre aujourd’hui avec profit.
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Il fallait avoir l’estomac solide pour ingurgiter les données

par 2 librairies sgARN (small guide RNA) contenant

fondamentales présentées lors de cette session plénière. Aurait-on

chacune 100 gènes suppresseurs de tumeur connus. Elle

enfin trouvé le coupable de la transformation des syndromes

a constaté que la délétion de la sérine thréonine kinase

myéloprolifératifs en leucémie aiguë? D’autre part, pourrait-on

Stk11/LKB1 était associée à une capacité augmentée

réduire les saignements induits par la chimiothérapie en ajoutant

des cellules à proliférer lors de tests clonogéniques en

de l’acide tranexamique lorsque les transfusions plaquettaires sont

série. Cette perte de Stk11 (le gène Stk11 code pour

indiquées? En quoi les mutations BCL10 influencent-elles le

LKB1) dans un contexte de syndrome myéloproliféra-

signalosome CBM en cas de lymphome diffus à grandes cellules B?

tif avec mutation MPLW515L stabilise HIF1a, un gène

Quel avenir pour la thérapie génique dans les bêta-thalassémies et

habituellement régulé par l’hypoxie. Cette équipe a éga-

les drépanocytoses avec besoins transfusionnels élevés? La technique

lement constaté que la perte de Skt11 favorise le mor-

CRISPR, récemment récompensée par le prix Nobel de chimie

photype myélofibreux sur le modèle de souris MPLW515L

pourrait modifier l’expression d’Hb fœtale, mais cela se fait-il avec

et entraîne en 4 semaines la transformation leucémique

une même efficacité qu’avec l’addition de gènes? La quiescence des

et la mort des souris. Enfin, après greffe de cellules

cellules souches est-elle prédéterminée ou est-elle la conséquence

CD34+ humaines issues de syndrome myéloproliféra-

d’événements extérieurs? Enfin, la disparité raciale de survie en cas

tif sur un modèle de souris immunodéficientes, elle a

de LMA est-elle liée uniquement à des facteurs socio-économiques?

constaté que la perte d’expression de Stk11/LKB1 dans

Autant de questions, autant d’ébauches de réponse résumées ci-

ces cellules améliore la prise de greffe et accélère l’évolu-

dessous.

tion fatale de la maladie. In fine, et sans entrer dans les
détails, l’équipe de Christian Marinaccio conclut que:
- la perte de Stk11 combinée à une augmentation du
signal JAK/STAT favorise la clonogénicité;

ON1158F

LKB1 serait le coupable de la
transformation des syndromes
myéloprolifératifs en leucémie
aiguë (1)

- les conséquences moléculaires en aval de la perte de
Stk11 incluent une activation de la signalisation de
mTOR et la stabilisation de HIF1a;
- l’évolution leucémique post-myélofibrose pourrait être

La transformation en leucémie myéloïde aiguë est l’un

résumée par la combinaison de la perte de Stk11 et de

des événements clé de l’évolution des syndromes myélo-

l’amélioration du signal JAK/STAT;

prolifératifs. Pour tenter d’en déterminer la cause, une

-
l’expression Stk11 est nettement diminuée, tandis

équipe menée par Christian Marinaccio (NorthWestern

que les niveaux de HIF1a sont augmentés lorsque les

University) a commencé par effectuer, par un criblage

patients passent de la phase chronique à la phase blas-

CRISPR de cellules de moelle osseuse réalisé à partir

tique de la myélofibrose, de telle sorte que «la pseudohy-

d’un modèle murin de syndrome myéloprolifératif expri-

poxie que l’on retrouve dans les cellules en phase blastique

Vav-Cre+, une transduction

de la myélofibrose pourrait ouvrir une possibilité thérapeu-

mant la mutation Jak2

V617F

de cellules souches hématopoïétiques exprimant Cas9
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tique par le ciblage des protéines de l’hypoxie inductible».

A-TREAT: espoir déçu pour l’acide
tranexamique en prophylaxie des
saignements chimio-induits (2)

hodgkiniens, est incurable chez 35% des patients, probable-

La thrombocytopénie liée autant à la maladie cancéreuse qu’à

Dans ce contexte, la présence d’une mutation BCL10 (gain de

son traitement est à l’origine de nombreuses hémorragies chez

fonction) a entraîné une modification de la classification ini-

ces patients, hémorragies que l’on peut réduire grâce à des trans-

tiale des DLBCL avec la création de sous-types, cette muta-

fusions prophylactiques (3). Mais 43% des patients saignent

tion étant par ailleurs un élément du phénotype ABC (11). Le

malgré tout (4). Dans la mesure où l’acide tranexamique bloque

complexe CARD11-BCL10-MALT1, ou signalosome CBM,

l’activation du plasminogène, et donc la fibrinolyse (5), et réduit

en aval de la signalisation des récepteurs des cellules B, est de

le risque de saignement en obstétrique (6) ou en traumatologie

son côté responsable d’une forte induction de l’activité NF-kB.

(7), la question s’est posée de son intérêt en oncologie.

Toutefois, les données recueillies par l’équipe de Ari Melnick

ment en raison de son hétérogénéité clinique et biologique (9),
ainsi que des nombreux profils génétiques qu’il exprime (10).

(Weill Cornell, New York) et présentés par Min Xia montrent
L’étude A-TREAT, réalisée dans 3 centres américains sous l’égide

que les mutations BCL10 affectent ce signalosome de telle sorte

de l’université de Washington, a dès lors enrôlé des patients qui

que la question était de savoir comment les mutations BCL10

débutaient un traitement pour affection hématologique, sans

ont changé le fonctionnement de cet amplificateur.

antécédents thrombo-emboliques ou d’événements thrombotiques, et qui avaient un risque majeur de développer une

Le laboratoire de Melnick a montré que les mutations pro-

thrombopénie ≤ 10.000 unités/µL endéans les 5 jours. Après

voquent la formation de complexes sans nécessiter d’activation

screening de 3.600 patients, les 330 patients enrôlés ont reçu

en amont et donc des cellules lymphomateuses moins dépen-

de l’acide tranexamique à la dose de 1g IV ou 1,3g per os (n =

dantes de CARD pour l’activation enzymatique MALT1. Ces

165), ou un placebo (n = 165) toutes les 8 heures si le taux de

polymères se forment en effet rapidement, sont stables et

plaquettes tombait sous 30.000/µL; ils devaient l’arrêter si le

exercent des ravages au sein des cellules en induisant une acti-

taux revenait à la normale dans les 30 jours (60% des patients)

vité canonique et non canonique aberrante de NF-kB par le

ou en cas de thrombose ou d’occlusions récurrentes, d’hématu-

biais de mécanismes biochimiques nouveaux et structurelle-

rie visible, de prise d’acide tranexamique hors protocole ou à la

ment distincts (liaisons hydrogène aberrantes en cas de muta-

demande du praticien (15% environ). Une transfusion était réa-

tion BCL10R58Q, formation de polymères à des concentrations

lisée dès que le taux descendait en dessous de 10.000/µL.

protéiques plus faibles en cas de mutation BCL10E140X) qui
dépendent au moins partiellement de MALT1. Ils rendent

Après 12 jours de traitement en moyenne, l’acide tranexamique

également ces cellules plus résistantes à l’ibrutinib. Min Xia

n’a pas eu d’impact sur le délai avant le premier événement

concluait, sur la base de ces constatations, que les muta-

hémorragique de stade 2 ou plus ou le décès, tandis que 45,4%

tions BCL10 devraient être considérées comme un biomar-

ne présentaient pas ces complications (contre 48,8%; hazard

queur de la résistance à l’ibrutinib en cas de DLBCL ABC, de

ratio [HR] = 0,86), avec un même résultat non significatif qu’ils

manière à pouvoir proposer des traitements ciblés alternatifs.

aient eu une greffe allogénique (57,3% contre 58,8%; HR =

Ainsi, la présence d’une mutation de classe II (dans la partie

0,94), une autogreffe (19,9% contre 24,7%; HR = 0,71) ou de

C-terminale donc) rend ces cellules très sensibles aux inhibi-

la chimiothérapie (48,0% contre 52,1%; HR = 0,84). De plus,

teurs de MALT1 (12).

aucun des objectifs secondaires n’a atteint la significativité, tan-

contre 11,0% (p < 0,05). «Pas de place donc pour la prophylaxie

Bêta-thalassémie et drépanocytose:
augmenter l’expression de l’Hb fœtale
par la thérapie génique (13)

hémorragique avec l’acide tranexamique en cas de thrombocytopé-

Avec 5% de la population porteuse de variants de l’hémoglo-

nie sévère», concluait Terry Gernsheimer.

bine, les hémoglobinopathies représentent l’une des pathologies

dis que le groupe traité a présenté plus d’événements thrombotiques, essentiellement par occlusion des voies centrales: 19,5%

les plus communes en hématologie. Les thérapies disponibles,

Détecter les mutations de BCL10 en
cas de traitement des DLBCL ABC par
ibrutinib (8)

outre les greffes allogéniques et les greffes autologues avec

Le lymphome diffus à grandes cellules B (diffuse large B-cell

quelques traitements approuvés (L-glutamine, voxelotor ou

lymphoma, DLBCL), le plus courant des lymphomes non

crizanlizumab pour la drépanocytose, ou luspatercept pour

addition du gène de la bêta-globine ou altération de l’expression du gène qui régule l’Hb fœtale, ne comptent encore que
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la thalassémie). On sait par ailleurs que le gène BCL11A est

CTX001, les patients ont eu une myéloablation avec du busulfan.

un facteur de transcription qui supprime la production d’Hb

Tous les patients traités ont démontré une augmentation rapide

fœtale par les globules rouges et que son inhibition réactive cette

et soutenue des taux d’Hb totale et d’Hb fœtale, quel que soit

expression, permettant ainsi la production d’Hb fœtale, ce qui

leur génotype. De plus, les patients avec thalassémie n’ont plus

diminue les symptômes de la maladie. La technique CRISPR,

dû avoir recours à une transfusion, la dernière se produisant en

récemment récompensée par le prix Nobel de chimie, pour-

moyenne 0,9 à 1,9 mois après l’infusion de CTX001, le premier

rait modifier l’expression d’Hb fœtale, mais qu’en est-il de son

patient traité étant resté sans transfusion pendant 20,5 mois à

efficacité?

ce jour. Quant aux patients atteints de drépanocytose, ils n’ont
plus eu de crise vaso-occlusive, le premier patient traité par

Ce sont les résultats des 10 premiers patients enrôlés dans les

CTX001 étant indemne depuis 16,6 mois. Ces patients avaient

essais CLIMB (THAL-111 et SCD-121) chez des patients souf-

aussi un taux d’haptoglobine détectable et une amélioration des

frant de thalassémie (n = 7) ou de drépanocytose (n = 3) avec

taux de LDH, signifiant l’absence probable d’hémolyse.

besoins transfusionnels élevés qui ont été présentés ici par Haydar
Frangoul (Nashville). Ces patients étaient âgés de 18 à 35 ans,

Le profil de sécurité était en phase avec celui de la myéloabla-

avaient reçu au moins 10 transfusions par an au cours des 2

tion par busulfan, tandis que le CTX001 n’a provoqué d’effets

années précédentes ou avaient présenté, en cas de drépanocytose,

secondaires sérieux que chez 1 patient atteint de thalassémie,

au moins 2 crises vaso-occlusives au cours des 2 années précé-

heureusement résolutifs. Enfin, les auteurs ont constaté égale-

dentes. Ils ont reçu du CTX001, une living cellular drug produite

ment la persistance de la prise de greffe.

ex vivo au départ du domaine exprimant BCL11A sur des cellules
souches hématopoïétiques CD34+, qui réduit l’expression spé-

Ces résultats très prometteurs demandent évidemment à être

cifique des érythroïdes en BCL11A et augmente in vivo le taux

confirmés sur un plus grand nombre de patients et à plus long

d’Hb fœtale sur les cellules érythroïdes (14). Avant l’infusion de

terme, conclut Haydar Frangoul.

Figure 1: Passage de l’état actif à l’état de quiescence (G0) (adapté de [17]).
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S
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- CDK6 level
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La différenciation des cellules
souches serait-elle un long fleuve
tranquille? (15)

de quiescence (Figure 1) (17), et constaté qu’INKA1 inhibe

Les cellules souches hématopoïétiques sont à l’origine de

de ces recherches, on peut retenir que le pool de cellules souches

toutes les cellules sanguines, mais on ne connaît pas encore

semble «savoir» que, bien que sa survie dépend de la différencia-

le détail des mécanismes qui sous-tendent leur capacité de

tion, sa survie à plus long terme dépend de la rétention d’une

répondre à la demande d’une différenciation immédiate en

partie de son potentiel régénérateur.

ces 3 gènes et est donc vital pour la préservation de la quiescence à long terme (18). Sans davantage entrer dans les détails

réponse aux conditions environnementales tout en préservant
leur capacité d’auto-renouvellement pour d’autres différencia-

Le lien entre ces processus et les marqueurs de surface (le

tions futures, même si l’on sait qu’existent des cellules souches

CD112) représente dès lors un pas en avant important dans

à court et à long terme (16). La quiescence des cellules souches

la capacité de prédire la fonction médullaire. Il constitue aussi

est-elle prédéterminée ou est-elle la conséquence d’événements

une étape révolutionnaire vers une compréhension complète

extérieurs?

des subtilités de l’hématopoïèse. Cela dit, le CD112 et d’autres
marqueurs identifiés seront-ils utilisés pour phénotyper dif-

Il semblerait qu’il y ait un sous-type de cellules prédétermi-

férents types de cellules leucémiques et prédire la réponse au

nées si l’on en croit les travaux de Kerstin Kaufmann (Toronto)

traitement? Ces mécanismes peuvent-ils être manipulés pour

qui, après avoir identifié l’interactome PAK4/INKA1/SIRT1/

étendre la latence dans les cellules mutées afin d’éviter l’appari-

H4K16ac en tant qu’acteur de la fonction des cellules souches,

tion d’une hématopoïèse clonale? Serons-nous en mesure d’in-

a constaté que son expression est reflétée par la présence de

verser le processus de quiescence des cellules souches pour les

CD112 (via une interaction avec INKA1) à la surface cellulaire.

réveiller et traiter les immunodéficiences liées à l’âge? Réponse

Son travail a élucidé, au moins partiellement, le rôle de PAK4

possible à ces questions dans un futur proche, concluait

et H4K16ac, ainsi que des protéines CDK6 dans le phénomène

Kerstin Kaufmann.

Figure 2: Facteurs de risque de mortalité par LMA selon l’ethnie (adapté de [19]).

Race – Black vs White
Age, continuous
Sex – Female vs Male
Metro status – Yes vs No
Poverty – Low vs High
Year of diagnosis – 1996-2005 vs 1986-1995
Year of diagnosis – 2006-2015 vs 1986-1995
0.0
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1.0

Hazard ratio
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1.5

La disparité raciale en termes de survie
en cas de LMA n’est pas liée
uniquement à des facteurs socioéconomiques (19)

p = 0,03 – IDH2: HR = 2,17; p = 0,008). Les autres mutations

Les Afro-Américains souffrant de leucémie myéloïde aiguë

muté vs sauvage: HR = 0,72; p < 0,001 – Caucasien vs Afro-

(LMA) ont une espérance de vie moindre que celle des blancs,

Américain: HR = 0,72; p = 0,03).

n’ont pas eu d’impact sur la survie. Enfin, avoir une mutation
NPM1 et ne pas être Afro-Américain étaient les seuls facteurs
pronostiques positifs associés à une survie plus longue (NPM1

malgré une plus grande prévalence de facteurs cytogénétiques
de risque favorable (20), ce que d’aucuns ont attribué à des facteurs socio-économiques. Mais la question du rôle et de la fréquence des mutations observées chez ces patients restait posée.
Pour tenter d’y répondre, une équipe menée par Bhavana
Bhatnagar (Université de l’Ohio) a utilisé la base de données
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SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results), au sein de
laquelle elle a identifié 25.523 adultes non hispaniques âgés
de 18 à 60 ans avec un diagnostic de LMA posé entre 1986
et 2015. Elle a également utilisé les données moléculaires des
1.339 patients non hispaniques de l’étude CALGB/Alliance
dans laquelle ils avaient reçu durant la même période un traitement d’induction intensif à base de cytarabine/anthracycline
sans greffe allogénique à la première rémission.
Les données SEER montrent que les disparités en survie se sont
aggravées de manière significative avec le temps, et ce même
chez les plus jeunes, avec une survie à 3 ans de 34% (contre
43%; p < 0,001). Pratiquement, l’ethnie africaine est un facteur de risque indépendant de moindre survie en cas de LMA
(Figure 2). Cette analyse confirme aussi que l’âge est, avec le
fait de résider en zone urbaine, l’absence d’assurance sociale et
le niveau de pauvreté de la famille, un autre facteur indépendant de disparité.
Les données de CALGB/Alliance, qui devaient permettre d’analyser des patients ayant bénéficié du même traitement, ont également montré une disparité raciale, en survie sans maladie (0,8
contre 1,4 ans; p = 0,02) et en survie globale (1,2 contre 1,8
ans; p = 0,02), sans différences en termes de taux de rémission
complète (71% dans les deux cas), mais bien en taux de rechute
(71% contre 59%; p = 0,014), témoin de ce qu’un même accès
au traitement ne modifie pas les disparités raciales.
Une analyse plus fine a montré ensuite que les Afro-Américains
avaient moins souvent une cytogénétique normale (38% contre
51%; p = 0,01), une moindre fréquence de mutations NPM1
de pronostic favorable (25% contre 38%; p = 0,04) et des fréquences plus élevées de mutations des gènes du splicéosome
(24% contre 12%; p =0,009). Par ailleurs, les patients avec
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mutations FLT3-ITD ou IDH2 avaient une moins bonne survie qu’en l’absence de ces mutations (FLT3-ITD: HR = 1,95;
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Unfortunately,
things don’t always come this naturally…
Erythropoiesis is a vital, complex, life-long process where haematopoietic stem
cells proliferate, differentiate and mature into red blood cells.
1,2
1,2
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Signalling mediated by selected
TGF-β superfamily ligands regulates
erythroid maturation via the Smad pathway.3,4,5

Nucleus

Erythroid
maturation

Targeting EMD and impaired erythroid maturation : a new potential therapeutic strategy to alleviate chronic
anaemia in haematological diseases, without iron overload risk.6

Learn more?

Discover the video-presentation « The impact of transfusions and iron overload
in MDS patients » by Dr Valcàrel (University Hospital Vall d’Hebron- Spain)
1. Egold JT, et al. Bone. 2019;119:36–41; 2. Soderberg SS, et al. Ann N Y Acad Sci. 2009;1176:55–69. 3. Suragani RN, Cadena SM, Cawley SM, et al. Transforming growth factor-beta
superfamily ligand trap ACE-536 corrects anemia by promoting late-stage erythropoiesis. Nat Med 2014;20:408-14. 4. Dussiot M, Maciel TT, Fricot A, et al. An activin receptor IIA
ligand trap corrects ineffective erythropoiesis in beta thalassemia. Nat Med 2014;20:398-407. 5. Soderberg SS, Karlsson G, Karlsson S. Complex and context dependent regulation
of hematopoiesis by tgf-beta superfamily signaling. Ann N Y Acad Sci 2009;1176:55-69. 6. Verma A, Suragani RN, Aluri S, et al. Biological basis for efficacy of activin receptor ligand
traps in myelodysplastic syndromes. J Clin Invest 2020;130:582-9.
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Analyse après 5 ans d’utilisation de
la neuromodulation sacrée pour
l’incontinence fécale isolée avec ou
sans LARS après résection rectale
(2e partie)
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1. Service de chirurgie abdominale, AZ Groeninge, Courtrai
2. Service de chirurgie abdominale, AZ Groeninge, Courtrai
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4. Service de chirurgie abdominale, AZ Groeninge, Courtrai

Objectif: la neuromodulation sacrée (NMS) s’avère être un traitement sûr et efficace pour l’incontinence
fécale (IF). En revanche, les connaissances scientifiques relatives à la NMS comme traitement du syndrome
de résection antérieure du rectum (LARS, low anterior resection syndrome) demeurent nettement plus
limitées. L’objectif principal de l’étude décrite dans cet article consistait à évaluer l’efficacité de la NMS chez
des patients souffrant d’IF isolée, d’une part, et chez des individus souffrant à la fois d’IF et de LARS, d’autre
part. La sécurité de la procédure et l’importance d’un suivi strict ont également été analysées.
Méthode: toutes les données des patients candidats à une NMS à l’AZ Groeninge de Courtrai entre janvier
2014 et janvier 2019 pour traiter une IF et un LARS ont été conservées dans une base de données à visée
prospective. Ces renseignements ont servi de base à la réalisation d’une analyse rétrospective. Les scores de
Wexner et de LARS ont été relevés lors de la première consultation (mesure de référence), pendant la phase
de test, après la mise en place d’un neurostimulateur définitif et au moins une fois par an lors d’une
consultation de suivi systématique. La NMS était considérée comme efficace en cas d’amélioration d’au
moins 50% du score de Wexner et de baisse du score de LARS sous 30/42.
Résultats: au total, 89 patients (souffrant d’IF isolée ou d’IF et de LARS) ont pu participer à une phase de test
de NMS. Parmi ceux-ci, 70 ont passé le test avec succès. Finalement, un neurostimulateur définitif a été implanté
chez 62 patients. Les scores de Wexner médians des patients souffrant d’IF isolée lors de la mesure de référence,
ainsi que 3 semaines, 1, 2, 3, 4 et 5 ans après l’implantation d’un neurostimulateur définitif s’élevaient
respectivement à 18, 2, 4,5, 5, 5, 4 et 4,5. Les scores de Wexner médians des patients souffrant à la fois d’IF et
de LARS s’élevaient, quant à eux, à 18, 4, 5,5, 5, 4, 3 et 4. Les sujets souffrant à la fois d’IF et de LARS ont
nécessité nettement plus d’ajustements du programme que le sous-groupe des patients avec IF isolée.
Conclusion: la NMS est un traitement sûr et efficace pour les patients souffrant d’IF isolée et ceux présentant
une combinaison d’IF et de LARS. Un suivi systématique et adéquat est essentiel pour pouvoir garantir
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l’efficacité à long terme du traitement, en particulier chez les individus souffrant de LARS.
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Dans cette seconde partie de l’article, nous procédons à l’interprétation des résultats de l’étude. Les résultats proprement dits
ont été publiés dans le précédent numéro d’Onco-Hemato.

Commentaire
Cette étude décrit la première expérience de 5 ans avec la NMS

Un algorithme de traitement
standardisé fait toujours défaut
à l’heure actuelle, alors que
plusieurs auteurs ont déjà démontré
sa nécessité.

pour le traitement de l’IF avec ou sans LARS dans un seul
hôpital, à savoir l’AZ Groenige de Courtrai. Selon les estimations, l’incidence mondiale de l’IF est comprise entre 8 et 15%.
Compte tenu de l’hétérogénéité de la littérature et étant donné
que l’IF est souvent sous-rapportée, l’incidence réelle est probablement encore plus élevée (2, 3). De ce fait, le taux de renvoi
adéquat pour un examen diagnostique et un traitement efficace
s’avère relativement faible dans cette population de patients (2).
Le LARS fait référence à un ensemble spécifique de symptômes
survenant à la suite d’une LAR, et qui est souvent sous-estimé
par les chirurgiens colorectaux (26). Une étude précédente réalisée dans notre centre a montré que 51% des patients ayant

l’IF (score de Wexner) et un score de LARS inférieur à 30, a été

subi une LAR développent des symptômes majeurs de LARS à

observée chez 78,7% des patients. Ces chiffres sont également

long terme, soit des chiffres comparables à ceux d’autres études

conformes à ceux d’autres études, qui ont rapporté des taux de

(6, 27). Faute de méthode d’évaluation standardisée et en rai-

réussite compris entre 65 et 85% (22, 30-34, 37).

son de la complexité de la pathologie du LARS, on trouve dans
la littérature des résultats très hétérogènes à propos des traite-

Dans notre étude, les tests effectués avec une électrode défini-

ments conservateurs (pharmacothérapie, rééducation du plan-

tive se sont avérés plus concluants que ceux réalisés avec une

cher pelvien, entraînement au biofeedback, lavements rectaux,

électrode provisoire. Néanmoins, cette différence de tests réus-

etc.) du LARS.

sis n’était pas statistiquement significative, ce qui peut s’expliquer par le nombre inégal de patients dans les deux groupes.

Un algorithme de traitement standardisé fait toujours défaut à

Le plus petit nombre de patients dans le groupe ayant porté

l’heure actuelle, alors que plusieurs auteurs ont déjà démontré

une électrode définitive pendant la phase de test est dû aux

sa nécessité (24, 29). En cas d’échec des traitements conserva-

changements apportés au système de remboursement depuis

teurs, une colostomie est souvent proposée en dernier recours.

2016. Avant 2016, toutes les phases de test étaient réalisées

Matzel et al. ont été les premiers à décrire l’efficacité de la NMS

avec une électrode provisoire. D’autres études confirment éga-

dans le traitement de l’IF (14). Plusieurs études multicentriques

lement que le taux de réponse est nettement plus élevé avec

et monocentriques ont déjà mis en évidence l’effet bénéfique de

une électrode définitive. On peut donc considérer qu’il s’agit

la NMS sur l’IF (15, 30-35). Des publications récentes, y com-

d’un instrument idéal pour identifier les patients candidats à

pris les premiers cas que nous avons publiés, montrent un effet

une NMS (38-41). Le meilleur taux de réussite dans le groupe

comparable de la NMS sur divers symptômes du LARS, tels

des patients porteurs d’une électrode définitive peut s’expli-

que l’IF, la fragmentation ainsi que le regroupement et l’impé-

quer par différents facteurs. Tout d’abord, l’utilisation d’une

riosité (9, 28, 36).

électrode définitive réduit le risque de déplacement par rapport à une électrode provisoire, car cette dernière ne com-

Dans cette étude, 89 patients étaient candidats à une phase de

porte aucun système ancré. Une électrode définitive permet

test de la NMS pour le traitement de l’IF, avec ou sans LARS.

donc de se faire une idée plus précise de la réussite du traite-

La majorité des patients étaient des femmes (77,5%), ce qui

ment (38, 39). Dès lors, la pose d’une électrode définitive per-

peut s’expliquer par des antécédents obstétricaux (41,6%). La

met de la placer directement dans une position correcte, qui

deuxième cause la plus fréquente d’IF était la chirurgie colorec-

sera ensuite utilisée dans la seconde et dernière phase. Enfin,

tale (33,7%). Ces chiffres sont comparables à ceux rapportés

une électrode définitive permet de procéder à une stimulation

dans d’autres publications scientifiques (19). Une phase de test

bipolaire, alors qu’une électrode provisoire ne permet qu’une

réussie, définie comme une amélioration d’au moins 50% de

stimulation unipolaire (39).
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Malgré un taux de réussite de la phase de test de 78,7%, le taux

Un an après la pose du neurostimulateur définitif, le score de

d’implantation a été légèrement inférieur (69,7%), et ce pour

Wexner médian était de 4,5, et la thérapie était efficace chez

plusieurs raisons, telles que des problèmes de santé majeurs, l’ab-

78% des patients. L’efficacité de la NMS a persisté tout au long

sence d’approbation du remboursement ou le refus du patient.

des 5 ans, avec un taux de réussite à 5 ans de 86%. Lors de

Il convient de noter que 2 patients ont présenté une réponse

la consultation annuelle, le score de Wexner et, le cas échéant,

durable après la phase de test. Il est difficile d’apporter une

le score de LARS ont été systématiquement mesurés. Les para-

explication à ce phénomène, dans la mesure où le mécanisme

mètres du programme ont été ajustés lorsqu’une action réduite

d’action exact de la NMS n’a pas encore été totalement élucidé.

de la thérapie par NMS était observée. Les principales raisons

Cela pourrait être dû, en partie, à un effet placebo provisoire.

du haut taux de réussite à long terme dans notre étude sont pro-

Dans leur étude, Altomare et al. ont montré qu’après le retrait

bablement le suivi systématique et spécialisé, ainsi que l’accès

du neurostimulateur, l’effet bénéfique sur l’IF avait persisté chez

aisé au centre. Plusieurs auteurs ont déjà publié de grandes séries

50% des patients (42). Toutefois, cet effet a de nouveau disparu

de taux de réussite dans le cadre de la NMS.

au bout de différents laps de temps chez la majorité des patients.
Cependant, ces patients avaient déjà reçu un traitement efficace par NMS pendant 1 an au préalable, contrairement aux 2
patients de notre étude. On peut dès lors se demander si nous
n’aurions pas mieux fait d’implanter un neurostimulateur définitif chez ces 2 patients, malgré l’effet positif durable après la
phase de test.

Une étude récente d’Eftaiha et al.
a montré que la thérapie par
NMS avait fait baisser le score
de LARS moyen de 34 à 21,6
après un suivi médian
de 19,5 mois.

Chez les patients chez qui le test s’est avéré concluant, nous
avons constaté une baisse médiane significative de leur score de
Wexner, de 18 à 2, ce qui correspond à une continence presque
parfaite. Dans le sous-groupe des patients souffrant de LARS,
une tendance similaire a pu être observée, avec une diminution médiane significative du score de LARS de 39 à 11. Dans
une définition consensuelle internationale du LARS récemment
publiée, 8 symptômes complexes ont été identifiés comme les
principales caractéristiques du LARS (43). Ceux-ci incluent:
-

une fonction intestinale variable et imprévisible;

-

une consistance variable des selles;

-

une augmentation de la fréquence des selles;

Johnson et al. ont rapporté une réduction médiane du score

-

des selles douloureuses répétées;

de Wexner de 14 (mesure de référence) à 3 après 1 an (32).

-

une évacuation difficile des selles;

Une étude récente de Widmann et al. a mis en évidence un

-

l’impériosité;

taux de réussite similaire de 81,7% après 5 ans (31). Dans une

-

l’incontinence;

vaste étude de cohorte européenne avec une période de suivi

-

le soiling.

de 5 ans, Altmare et al. ont rapporté une baisse du score de
Wexner de 16 (mesure de référence) à 6 (après l’implantation

Idéalement, ces 8 symptômes devraient être examinés sépa-

du neurostimulateur) et à 7 (au moment de la dernière visite

rément lors de l’évaluation de la NMS pour le traitement du

de suivi) (22). Duelund-Jakobsen et al. ont rapporté des scores

LARS. Cependant, en raison de la nature rétrospective de cette

de Wexner stables pendant le suivi, mais ceux-ci étaient légère-

étude, cela n’a pas été possible, car tous ces symptômes n’ont pas

ment plus élevés (8, 9) que dans notre étude (35). Cela pourrait

été enregistrés dans notre base de données. Néanmoins, toutes

s’expliquer par une plus grande variété des troubles intestinaux

les composantes individuelles du questionnaire LARS ont été

traités par NMS, ce qui a pu se traduire par des taux de réussite

évaluées afin de répondre au mieux à ces exigences fixées récem-

plus variables. Une étude récente d’Eftaiha et al. a montré que la

ment. La présente étude a donc confirmé que la NMS constitue

thérapie par NMS avait fait baisser le score de LARS moyen de

un traitement efficace pour toutes les composantes du LARS, ce

34 à 21,6 après un suivi médian de 19,5 mois. Les résultats de

que nous avons déjà décrit dans une autre étude (25).

notre étude sont à tout le moins comparables, avec des scores de
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LARS de 12, 14, 12, 14 et 16 après respectivement 1, 2, 3, 4 et
5 ans. Cette baisse du score de LARS s’accompagne d’une diminution comparable du score de Wexner.
Avec 25 patients souffrant de LARS, notre étude compte parmi
les plus grandes séries de LARS publiées dans la littérature. Une
analyse univariée n’a permis d’identifier aucun facteur de risque

La NMS est un traitement
sûr et efficace pour les patients
souffrant d’IF isolée et ceux
présentant une combinaison
d’IF et de LARS.

pronostique pour la réussite ou l’échec de la phase test de la
NMS chez les patients souffrant de LARS. Dans leur étude,
Widmann et al. ont décrit la position de l’électrode au niveau
de la racine sacrée S4 comme un facteur de risque d’échec du
traitement, mais hormis cela, aucun autre facteur de risque
déterminant pour l’efficacité de la NMS chez les patients souffrant d’IF ou de la combinaison IF + LARS n’est actuellement
connu (31). Cela pourrait être dû au nombre limité de patients
inclus, que ce soit dans notre étude ou dans d’autres travaux de
recherche, ainsi qu’à la grande hétérogénéité des patients. Des
études multicentriques et prospectives plus vastes sont nécessaires pour identifier les facteurs pronostiques de l’efficacité de

différent entre les patients souffrant d’IF isolée et ceux souffrant

la NMS chez les patients souffrant d’IF isolée et chez ceux souf-

à la fois d’IF et de LARS. L’efficacité à long terme s’est également

frant à la fois d’IF et du LARS.

avérée comparable dans les deux groupes, de même que le taux
de complications post-opératoires. Une différence a cependant

Cette étude avait également pour objectif d’évaluer la sécurité

été observée au niveau du nombre d’ajustements des paramètres

de la NMS. À cet égard, une infection est considérée comme

du programme. Au cours de la 1ère année suivant l’implanta-

la complication la plus grave, avec des taux compris entre 3 et

tion, un nombre nettement plus important de patients souf-

10,8% dans la littérature récente (9, 18, 32, 33, 35, 44). Dans

frant à la fois d’IF et de LARS ont nécessité des ajustements du

notre étude, le taux d’infections a été assez faible (3,2%). Par

programme par rapport au sous-groupe de patients souffrant

ailleurs, l’infection a été le seul motif de retrait chirurgical du

d’IF isolée. Ce constat, conjugué à notre haut taux de réussite

neurostimulateur. Chez 4,8% des patients, l’électrode a dû être

à long terme, souligne l’importance d’un suivi systématique et

remplacée, toujours pour cause d’endommagement ou de défec-

spécialisé des patients sous NMS pour le traitement de l’IF iso-

tuosité. Ces données contrastent avec celles d’autres études, qui

lée, d’une part, et plus particulièrement des patients souffrant à

ont décrit le déplacement de l’électrode comme le principal

la fois d’IF et de LARS, d’autre part.

motif de remplacement (32, 35, 37).

Limitations
Un autre motif de révision chirurgicale dans notre étude a été la

Les auteurs de cette étude reconnaissent que le score de LARS a

rotation de la pile du neurostimulateur, un problème qui s’est

été initialement développé comme un outil de dépistage et non

produit chez 4,8% des patients. Une rotation du neurostimula-

pour évaluer l’efficacité d’un traitement. Toutefois, dans notre

teur peut en effet provoquer une rotation secondaire de l’élec-

étude, le score de LARS, tout comme le score de Wexner, ont

trode et, par conséquent, endommager cette dernière. Patton

été utilisés pour évaluer la réussite, comme l’ont fait les auteurs

et al. ont rapporté un pourcentage similaire de patients (4%)

d’études précédentes (9, 45). Nous pensons que l’utilisation du

ayant présenté une rotation de leur neurostimulateur (33). De

score de LARS pour évaluer la NMS chez les patients souffrant

manière générale, la morbidité a été faible dans notre étude, ce

de LARS peut être utile pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il

qui confirme la sécurité de la NMS, comme l’ont démontré

s’agit d’un instrument de dépistage pondéré qui, contrairement

d’autres études (30, 32, 37).

au score de Wexner, reflète la complexité du LARS. Ensuite,
nous avons observé une grande hétérogénéité des instruments

Enfin, cette étude visait aussi à évaluer les différences d’efficacité

de dépistage utilisés pour évaluer la NMS chez les patients souf-

et de sécurité entre les deux groupes de patients. Le taux de réus-

frant d’IF et de LARS. En l’absence d’autre instrument adéquat

site de la phase de test de la NMS n’a pas été significativement

décrivant la complexité du LARS, le score de LARS pourrait
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constituer une alternative idéale pour comparer des résultats

pronostiques de la réussite de la phase de test de la NMS. Il

thérapeutiques de manière appropriée et standardisée. Enfin, le

convient également de poursuivre les recherches pour détermi-

score de LARS a également été utilisé comme outil d’évalua-

ner si le score de LARS peut servir d’outil d’évaluation dans le

tion dans notre étude, car il s’agissait d’une condition obliga-

cadre du traitement du LARS par NMS.

toire pour obtenir un remboursement de l’Inami.

La NMS s’avère efficace tant pour les patients souffrant d’IF
isolée que pour ceux souffrant à la fois d’IF et de LARS, et

Conclusion

offre des résultats similaires, stables et favorables à court et à

La NMS est un traitement sûr et efficace pour les patients souf-

long terme. Au cours de la 1ère année, les patients avec LARS

frant d’IF isolée et ceux présentant une combinaison d’IF et de

ont nécessité davantage d’ajustements du programme que

LARS. La sous-estimation de l’incidence de l’IF et du LARS,

ceux souffrant d’IF isolée pour optimiser le traitement. Un

d’une part, et les résultats décevants des traitements conserva-

suivi systématique et adéquat des patients souffrant d’IF iso-

teurs, d’autre part, soulignent l’importance du rôle que la NMS

lée, et a fortiori de ceux souffrant à la fois d’IF et de LARS, est

jouera à l’avenir. Des études multicentriques et prospectives de

dès lors considéré comme essentiel pour pouvoir garantir l’ef-

grande envergure sont nécessaires pour identifier les facteurs

ficacité à long terme de la NMS.
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L’administration d’iode 131 (131I) après la chirurgie reste une pratique

Introduction

courante dans le cancer différencié de la thyroïde (CDT). En 2015,

Les cancers différenciés de la thyroïde (CDT), qui com-

l’American Thyroid Association (ATA) a présenté de nouvelles lignes

prennent les cancers papillaires et folliculaires, repré-

directrices pour la stadification et la gestion du CDT, y compris

sentent la grande majorité (> 90%) de tous les cancers

I systématique chez les patients à faible risque de

de la thyroïde (2). Leur incidence s’est accrue au cours

l’absence de

131

récidive et une activité réduite pour le risque intermédiaire.

des dernières années sous l’effet d’un dépistage plus actif

Dans notre étude, nous avons évalué le taux de réponse au traitement

et d’une modification des pratiques pour la prise en

suite à cette nouvelle prise en charge thérapeutique par rapport à

charge des nodules thyroïdiens.

notre stratégie de traitement précédente chez les patients atteints de
CDT (1). Les patients traités et suivis pour un CDT selon les

Dans le CDT, peut-être plus que dans d’autres tumeurs

recommandations ATA 2015 ont été comparés à ceux traités entre

malignes plus agressives, minimiser la morbidité et les

2007 et 2014 en termes de caractéristiques générales, de risque de

effets secondaires liés aux traitements, et éviter les trai-

I, de schéma de préparation pour

tements inutiles sont cependant des problèmes dans la

récidive, d’activité cumulée de

131

l’irathérapie (sevrage en hormone thyroïdienne ou stimulation par

prise en charge thérapeutique.

rhTSH) et de réponse au traitement. Le même taux de réponse
complète a été obtenu en administrant 1,1GBq (30mCi) au lieu de

L’administration d’iode 131 (131I) pour un CDT après

3,7GBq (100mCi) chez les patients atteints de CDT. Depuis 2015,

résection chirurgicale a pour objectifs:

100% des patients ont reçu de la rhTSH (vs 23,9% auparavant), avec

- de détruire le tissu thyroïdien normal restant pour

un taux élevé de réponse thérapeutique complète très similaire même

faciliter la surveillance ultérieure par le dosage de la

chez les patients à haut risque de récidive. Comme attendu, la

thyroglobuline sérique, l’échographie cervicale et si

tolérance au traitement s’est sensiblement améliorée, sans effet

nécessaire la scintigraphie du corps entier;

secondaire rapporté après injection de rhTSH, par rapport à 1/3 des

- de traiter les éventuels foyers tumoraux macro- ou

patients après arrêt de l’hormone thyroïdienne, principalement en
raison d’une hypothyroïdie. De plus, raccourcir la durée du séjour à

microscopiques non réséqués;
- et de compléter le bilan d’extension par la scintigra-

l’hôpital, et même éviter l’hospitalisation en cas de faible risque,

phie post-thérapeutique.

réduit considérablement les coûts financiers .
Le suivi des recommandations ATA 2015 pour la prise en charge du

En raison des risques potentiels liés à l’exposition aux

CDT, y compris l’absence d’administration systématique d’iode

rayonnements ionisants (des effets à court terme transi-

radioactif chez les patients à faible risque et la stimulation par

toires ou même à long terme comme les cancers secon-

rhTSH avant l’irathérapie, a permis d’atteindre un taux élevé de

daires radio-induits et des anomalies génétiques), la

I administré, un

sélection appropriée des patients et du protocole thé-

séjour à l’hôpital plus court et une qualité de vie améliorée, et ce à

rapeutique optimal reste un défi, nécessitant une sta-

moindre coût pour la société.

dification précise de la maladie et une stratiﬁcation des

ON1152F

réponse thérapeutique complète avec moins de

131
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risques (3). Des questions restent en suspens en ce qui concerne

Tableau 1: S
 tratification du risque de récidive après
thyroïdectomie chez les patients atteints de CDT
selon ATA 2015.
Risque de récidive
Faible

Intermédiaire

Élevé

la nécessité de traiter tous les patients CDT par

I, ainsi que

131

l’activité optimale d'iode radioactif nécessaire pour une abla-

Caractéristiques

tion efficace.

CDT intrathyroïdien, pT1a,
micrométastases cliniques N0 ou ≤ 5
pathologiques N1 (< 0,2cm dans la plus
grande dimension), M0

Les données de la littérature sont contradictoires au sujet de l’efficacité et de la pertinence de l’irathérapie à faible dose (1,1GBq

pT1b, pT2, histologie agressive,
extension extra-thyroïdienne mineure,
invasion vasculaire ou > 5 ganglions
lymphatiques impliqués (0,2-3cm), M0

[30mCi]) après chirurgie chez les patients atteints de CDT. Une

pT3, pT4, extension extra-thyroïdienne
macroscopique, résection tumorale
incomplète, métastases à distance ou
ganglion lymphatique > 3cm

à des taux de succès d’ablation similaires ou inférieurs à ceux

revue systématique des études randomisées et observationnelles
n’a pas permis de déterminer si le 131I à faible dose était associé
obtenus avec l’iode radioactif à haute dose (3,7GBq [100mCi])
(4). Par exemple, Mallick et al. ont rapporté des taux de réussite de l’ablation de 85,0% dans le groupe recevant de l’iode
radioactif à faible dose contre 88,9% dans le groupe recevant
la dose élevée, et de 87,1% dans le groupe thyrotropine alpha

Tableau 2: Type de réponse thérapeutique chez les patients
avec CDT selon ATA 2015.
Type de réponse
Complète

Biochimique incomplète

Structurelle incomplète

Indéterminée

versus 86,7% dans le groupe subissant un sevrage hormonal
thyroïdien. Tous les intervalles de confiance à 95% pour les différences se situaient à ± 10 points de pourcentage, indiquant

Caractéristique

une non-infériorité (5).

Aucune preuve clinique, biochimique
ou structurelle de la maladie définie
comme une valeur de Tg < 0,2ng/ml
sous traitement hormonal substitutif
thyroïdien, ou < 1ng/ml après
stimulation par la rhTSH, en l’absence
de preuve structurelle ou fonctionnelle
de la maladie (et en l’absence
d’antiTgAb)

Par contre, plus récemment, d’autres chercheurs ont rapporté
qu’une haute dose de 131I entraînait une ablation réussie plus souvent qu’une faible dose (3, 6, 7). Gomez et al. en particulier ont
trouvé un excellent taux de réponse de 79,8% dans le groupe à
faible dose et de 85,7% dans le groupe à forte dose (p = 0,049).

Tg supprimée anormale (≥ 1ng/mL) et/
ou valeurs de Tg stimulée (≥ 10ng/mL)
ou augmentation de l’antiTgAb avec
imagerie négative

La thyroglobuline stimulée au moment de l’ablation (p = 0,032)
et les anticorps antithyroglobuline positifs (p < 0,001) étaient des
facteurs prédictifs indépendants d’une réponse non excellente (7).

Métastases locorégionales ou distantes
persistantes ou nouvellement identiﬁées
sur US et/ou WBS, indépendamment
de Tg et antiTgAb

En 2014, l’American Thyroid Association (ATA) a présenté des
directives fondées sur des preuves pour la stadification et la ges-

Résultats biochimiques ou structurels
non spécifiques qui ne peuvent être
classés avec certitude comme bénins ou
malins. Cela inclut les patients avec des
taux d’anticorps anti-Tg stables ou en
baisse sans preuve structurelle définitive
de la maladie, une Tg détectable non
stimulée de 0,2 à 1ng/mL, une Tg
stimulée entre 1 et 10ng/mL, ou un
antiTgAb stable ou en baisse en
l’absence de maladie structurelle ou
fonctionnelle.

tion du CDT. Ces lignes directrices consistent à utiliser un système d’évaluation dynamique des risques, qui classe le patient
en fonction de la réponse au traitement initial (réponse complète, indéterminée, biochimique incomplète ou structurelle
incomplète [Tableau 1]). Le 131I est administré après un sevrage
en hormones thyroïdiennes de 4 à 6 semaines pour avoir un
taux de TSH supérieur à une valeur de 30mU/l afin d’assurer
une meilleur captation; chez les patients à faible risque, la pré-

Tg: thyroglobuline sérique; antiTgAb: anticorps anti-thyroglobuline; US: échographie du cou;
WBS: whole body scintigraphy

paration peut être effectuée par la thyrotropine humaine recombinante (rhTSH) pendant le traitement par LT4. Ces nouvelles
recommandations incluent aussi la possibilité d’éviter un traitement complémentaire systématique par

I chez les patients

131

à faible risque et le recours systématique à la thyrotropine
humaine recombinante à la place du sevrage en hormone thyroïdienne chez les patients à risque faible et intermédiaire, avec
une qualité de vie nettement meilleure (2, 8).
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Tableau 3: C
 aractéristiques des patients du groupe témoin (groupe 1, avant 2015) et des patients de l’étude prospective (groupe 2,
après 2015) (adapté d’après Thyroid Research 2020 [1]).
Paramètres
Nombre de patients

Groupe 1 (%)

Groupe 2 (%)

78 (57,4%)

58 (42,6%)

63 (80,8%)

42 (72,4%)

Genre

P
0,30

- féminin
- masculin
Âge au diagnostic (moyenne ± SD) (ans)

15 (19,2%)

16 (27,6%)

50,3 ± 14,25

46,8 ± 15,6

62 (79,5%)

44 (75,9%)

6 (7,7%)

6 (10,3%)

10 (12,8%)

8 (13,8%)

0,42

Histologie
- papillaire
- papillaire version folliculaire
- folliculaire

0,29

Classification TNM
-I

58 (74,4%)

48 (82,7%)

- II

4 (5,1%)

5 (8,6%)

- III

11 (19,0%)

4 (6,9%)

- IVa

4 (6,9%)

0

- IVb

0

0

- IVc

1 (1,3%)

1 (1,7%)

- risque bas

33 (42,3%)

18 (31,0%)

- risqué intermédiaire

30 (38,5%)

28 (48,3%)

0,38

Risque de récidive selon ATA

- risqué élevé

15 (19,2%)

12 (20,7%)

Activité cumulative de 131I (GBq [mCi])

3,70 [100]

1,11 [30]

0,38
< 0,001

pour tous les patients

1,11-11,1

1,11-7,4

Médiane (étendue)

[30-300]

[30-200]

Durée d’hospitalisation (jours)

3 (2-10)

1,5 (1-3)

< 0,001

Constipation (10)

0

< 0,001

Médiane (étendue)
Effets secondaires (n)

Céphalée (2)
Douleur cervicale (3)
Réponse thérapeutique
- complète
- biochimique incomplète

70 (90,9%)

55 (96,5%)

2 (2,6%)

2 (3,5%)

- structurelle incomplète

3 (3,9%)

0

- indéterminée

2 (2,6%)

0

0,20

Méthodologie et objectifs de l’étude

la durée du séjour hospitalier sont liées à l’activité administrée

Depuis la publication de ces recommandations, un protocole

et que la tolérance au traitement est influencée par le schéma

thérapeutique standardisé est appliqué à tous les patients trai-

de préparation, notre objectif secondaire était d’analyser l’effet

tés pour CDT dans notre institution. Ce protocole consiste à

des changements de stratégie thérapeutique sur ces paramètres.

ne pas traiter les patients à faible risque par

I après la chirur-

131

gie, à administrer une faible activité, même chez les patients à

La population de l’étude (groupe 2) a inclus de manière pros-

haut risque, et à utiliser (presque) systématiquement la rhTSH

pective tous les patients avec confirmation histologique de CDT

avant le traitement à l’iode. L’objectif principal de notre étude

traités dans notre institution à partir de 2015. Elle a été compa-

était d’évaluer l’effet de cette stratégie sur le taux de réponse au

rée aux patients traités pour CDT histologiquement confirmé

traitement et/ou de récidive par rapport au protocole de traite-

entre janvier 2007 et décembre 2014, qui constituaient le

ment précédent (1). De plus, comme la toxicité locale du 131I et

groupe témoin (groupe 1).
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Le bilan post-opératoire initial comprenait le dosage de la

par l’assurance maladie. Dans notre étude, la durée d’hospitali-

thyroglobuline sérique et des anticorps anti-thyroglobu-

sation médiane était de 3 jours avant 2015 et de 1,5 jours après.

line, l’échographie du cou et la scintigraphie du corps entier

Troisièmement, la durée de l’isolement obligatoire après la sortie

I. Tous les patients

de l’hôpital est également réduite, ce qui permet aux patients de

ont reçu de la lévothyroxine au dosage nécessaire pour mainte-

reprendre le travail et une vie normale plus rapidement. Enfin,

nir la TSH à un niveau dépendant du risque de récidive et des

l’administration d’une activité plus faible diminue les déchets

comorbidités. Les patients ont été suivis tous les 6 mois à par-

radioactifs et la contamination de l’environnement (6).

post-thérapie pour les patients traités par

131

tir du moment de la résection chirurgicale pendant une durée
de minimum 2 ans. À chaque visite, la réponse au traitement

Conclusion

a été évaluée comme étant complète ou incomplète sur la base

2015 a été une année charnière pour la prise en charge des

des lignes directrices ATA 2015 (Tableau 2).

patients CDT dans notre institution: l’adoption d’une approche
thérapeutique basée sur le risque de récidive et la préparation à

Les deux groupes ont été comparés en termes de caractéristiques

l’irathérapie par administration de rhTSH sont devenus le stan-

I, de

dard dans la prise en charge post-opératoire, quelle que soit

schéma de préparation pour l’irathérapie (sevrage en hormone

l’évaluation du risque. Depuis 2015, 100% des patients ont

thyroïdienne ou stimulation par rhTSH) et de réponse au trai-

reçu de la rhTSH (vs 23,9% auparavant), avec un taux élevé de

tement. La durée du séjour à l’hôpital et la tolérance rapportée

réponse thérapeutique complète, très similaire à celui obtenu

I ont également été comparées (Tableau 3).

dans le groupe témoin, y compris chez les patients à risque

générales, de risque de récidive, d’activité cumulée de

au traitement par

131

131

intermédiaire et élevé. Comme attendu, la tolérance au trai-

Résultats

tement s’est sensiblement améliorée, sans effet secondaire rap-

Le taux de réponse complète dans le groupe 2 ne diffère pas

porté chez les patients traités par 131I après injection de rhTSH,

significativement du groupe 1, indépendamment de la strati-

par rapport à 1/3 (15/46 patients qui ont reçu l’irathérapie) des

fication du risque des patients, malgré une diminution signi-

patients traités après sevrage en hormone thyroïdienne, princi-

I administré et l’absence de

palement en raison de l’hypothyroïdie (1). Les résultats de notre

I chez les patients à faible risque. Un taux très

étude semblent prometteurs et peuvent avoir des implications

similaire de réponse complète a été obtenu en administrant

pratiques importantes en ce qui concerne l’amélioration du trai-

1,1GBq (30mCi) au lieu de 3,7GBq (100mCi) chez les patients

tement, en rendant les thérapies plus sûres et plus pratiques, et

atteints de CDT (Tableau 3). Ces observations sont en accord

avec une meilleure qualité de vie. Ils soutiennent l’approche per-

avec d’autres études, qui ont utilisé le taux de réussite de l’abla-

sonnalisée du traitement, du suivi et du pronostic proposée par

ficative de l’activité médiane de
traitement par

131

131

tion comme critère d’évaluation clinique pour la réponse au

I.

les lignes directrices ATA 2015.

131

Castagna et al. ont été les premiers à démontrer que chez les
patients souffrant de CDT, l’administration de hautes activi-

En conclusion, dans notre étude chez les patients souffrant de

I à l’ablation n’avait pas d’avantage majeur comparé

CDT, l’application des recommandations de prise en charge

aux faibles activités (9). Cela a été confirmé dans une méta-ana-

ATA 2015 pour l’ablation post-chirurgicale du tissu thyroïdien

lyse de Cheng et al. ainsi que par de grands essais randomisés

résiduel, y compris l’absence d’administration systématique

multicentriques (9-14), montrant que l’iode radioactif à faible

d’iode radioactif chez les patients à faible risque et la stimu-

dose (1,1GBq [30mCi]) est aussi efficace qu’une dose élevée

lation par rhTSH avant l’irathérapie, a permis d’atteindre un

(3,7GBq [100mCi]) dans l’ablation du tissu thyroïdien résiduel

taux élevé de réponse thérapeutique complète, très similaire à

chez les patients atteints de CDT.

celui obtenu après administration systématique d’activités éle-

tés de

131

vées de 131I et sevrage en hormone thyroïdienne, avec moins de
L’utilisation d’une faible activité de 131I présente plusieurs avantages

131

I administré, un séjour à l’hôpital plus court et une qualité

pour le patient ainsi que pour la communauté. Premièrement,

de vie améliorée, et ce à moindre coût pour la société.

les patients ont moins d’effets secondaires, y compris un risque
réduit de développer un cancer radio-induit dû à l’exposition aux

Références sur www.oncohemato.be

radiations ionisantes (6). Deuxièmement, la réduction de l’activité du

I permet de raccourcir la durée du séjour à l’hôpital,

131

voire d’éviter l’hospitalisation en cas de CDT à faible risque, et
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réduit dès lors considérablement les coûts financiers supportés
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Le cancer de l’anus chez la femme
Carl Van Paesschen, Pieterjan Vanclooster, Hans Prenen
Service d’oncologie, UZ Antwerpen

Le cancer de l’anus est une tumeur maligne qui présente une

qui sont traités comme des cancers du rectum (2). Les

incidence et une mortalité croissantes depuis quelques décennies,

autres cas sont des sous-types plus rares, tels que des

en particulier dans la population féminine. Tout comme dans le

mélanomes anaux ou des tumeurs neuroendocrines.

cancer du col de l’utérus, l’infection à HPV joue un rôle central
dans le développement de cette maladie. La plupart des patients

La co-infection au virus de l’immunodéficience humaine

présentent initialement une atteinte locale, qui peut être traitée

(VIH) accroît significativement le risque de CSC anal

correctement par radiochimiothérapie. En revanche, en cas de

associé au HPV. La majorité des cancers de l’anus se pré-

maladie métastatique, les chances de survie sont faibles. Cet article

sentent comme une maladie locale et font donc l’objet

donne un aperçu des connaissances actuelles dans le domaine du

d’un traitement curatif, avec une probabilité de survie

cancer de l’anus. Nous nous penchons essentiellement sur la

élevée. Ces dernières décennies, le traitement des can-

maladie chez la femme, compte tenu de la tendance épidémiologique

cers de l’anus a connu des changements importants et

actuelle et du rôle du HPV dans cette population. Nous décrivons

a progressé grâce à des interventions conservatrices et

le paysage thérapeutique actuel et futur, dans lequel la vaccination

à une réduction de la toxicité des thérapies. Chez les

contre le HPV et l’immunothérapie sont amenées à jouer un rôle

patients souffrant d’un cancer métastatique de l’anus,

majeur. Étant donné le lien étroit avec le HPV, il est nécessaire

des avancées majeures ont été enregistrées dans le

d’avoir un système de dépistage efficace pour détecter les lésions

domaine des traitements systémiques, et plus particuliè-

précancéreuses à un stade précoce.

rement de l’immunothérapie.

Introduction

Cet article traite de la physiopathologie, de l’épidémio-

Le cancer de l’anus est rare, mais son incidence a sen-

logie et du traitement des carcinomes épidermoïdes de

siblement augmenté au cours des 40 dernières années.

l’anus, en particulier chez la femme.

Responsable de 0,2% de la mortalité globale par cancer, il représentait en 2018 0,3% de l’ensemble des dia-

Physiopathologie

gnostics de cancer dans le monde, avec 48.541 cas, plus

Le canal anal s’étend de l’extrémité distale du rectum

de la moitié (58,4%) d’entre eux ayant été diagnostiqués

jusqu’à l’anus. Histologiquement, la jonction entre le

chez des femmes.

rectum et le canal anal (appelée «zone de transition»)
est tapissée d’un épithélium cylindrique et pavimenteux

La plupart du temps (70 à 80% des cas), il s’agit d’un

(squameux). Le reste du canal anal est délimité par un

carcinome épidermoïde (carcinome spinocellulaire

épithélium pavimenteux, avec quelques glandes anales

[CSC]) du canal anal, un type de cancer étroitement

à sécrétion muqueuse par endroits. La partie distale du

lié à une infection au papillomavirus humain (HPV).

canal anal débouche sur la peau périanale. Les CSC

Dans 20% des cas, il s’agit d’un adénocarcinome anal,

de l’anus se développent dans le canal anal à partir de

qui peut prendre naissance dans le rectum. Les adéno-

l’épithélium de la zone de transition, d’une part, et de

carcinomes anaux primitifs peuvent être divisés en deux

l’épithélium pavimenteux du canal anal, d’autre part.

ON1131F

groupes distincts. Il y a, d’une part, les adénocarcinomes
qui se développent à partir des glandes anales et de la

En cas de lésions précancéreuses et malignes associées

zone de transition. Ceux-ci peuvent être associés à une

au HPV, les cellules épithéliales basales sont considé-

infection à HPV et sont traités de la même manière que

rées comme les cellules cibles du virus. Des travaux de

les CSC de l’anus. Le deuxième groupe est, quant à lui,

recherche montrent cependant que des cellules spéci-

constitué des adénocarcinomes d’origine colorectale,

fiques de la jonction squamo-cylindrique pourraient
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Tableau 1:
Aperçu des lésions dysplasiques anales. Les lésions LSIL ne sont pas associées à une progression en lésions malignes invasives
Lésions malpighiennes

Lésions malpighiennes

intra-épithéliales de bas grade

intra-épithéliales de haut grade

Condylome

AIN de grade 2

AIN de grade 3

Dysplasie modérée

Dysplasie sévère/Carcinome in situ

AIN de grade 1

Dysplasie discrète à légère

être sensibles et ciblées par les HPV carcinogènes, avec comme

les femmes que chez les hommes. Le taux de mortalité par can-

conséquence l’initiation d’un processus cancérogène (3).

cer de l’anus augmente chaque année de 3,1%, et est plus élevé
chez les patients de plus de 50 ans (7). Les femmes d’âge moyen

L’évolution des lésions précancéreuses en lésions malignes est un

peuvent par conséquent être considérées comme un groupe à

phénomène bien connu, mais moins bien documenté que dans

haut risque.

le cadre du cancer du col de l’utérus. Les lésions in situ (néopla-

HPV

sies intra-épithéliales anales [AIN pour anal intraepithelial
neoplasia]) peuvent être classées en lésions à faible risque (AIN 1

L’infection à HPV est le principal facteur de risque de déve-

ou lésions malpighiennes intra-épithéliales de bas grade [LSIL

loppement des cancers de l’anus. Le spectre des types de HPV

pour low-grade squamous intraepithelial lesion]) ou en lésions de

est comparable à celui observé dans le cas du cancer du col

haut grade/précancéreuses (AIN 2 et 3 ou lésions malpighiennes

de l’utérus, HPV16 étant particulièrement carcinogène. Il

intra-épithéliales de haut grade [HSIL pour high-grade squamous

est en effet impliqué dans 86% des cancers de l’anus détec-

intraepithelial lesion]). Les lésions de bas grade (AIN 1, LSIL) ne

tés chez des patients négatifs au VIH et 67% de ceux décelés

sont pas associées à une progression en lésions malignes inva-

chez des patients positifs au VIH. Pour HPV18, ces pourcen-

sives (Tableau 1).

tages s’élèvent respectivement à 4% et 15%. Des infections à
HPV6 et HPV11 sont constatées dans 3 à 8% des cancers de

Chez les patients immunocompétents, une lésion in situ com-

l’anus, mais sont moins fréquentes dans la population négative

plètement excisée présente un faible risque de récidive et de pro-

pour le VIH. Les vaccins quadrivalent (sous-types 6, 11, 16 et

gression en lésion maligne invasive. Quelques études sur les

18) et nonavalent (sous-types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52,

lésions anales précancéreuses de haut grade montrent un taux

58) couvrent un ou plusieurs des sous-types de HPV détectés

de progression d’environ 10% sur une période de suivi de 5 ans.

dans respectivement 92% et 98% des cancers de l’anus. En pré-

Cette progression est plus marquée dans le groupe des patients

sence d’un seul sous-type de HPV, 95% de la population néga-

positifs au VIH. Comme pour les lésions intra-épithéliales du

tive pour le VIH est couverte par le vaccin nonavalent, contre

col de l’utérus, où l’on observe une période de latence d’envi-

seulement 75% pour la population positive au VIH. La préva-

ron 15 ans jusqu’à la progression en cancer du col de l’utérus, il

lence supérieure de HPV16 chez les patients non porteurs du

pourrait également être question d’une période de latence (pro-

VIH atteints d’un cancer de l’anus est probablement due au fait

bablement supérieure à 5 ans) pour les AIN (4).

que HPV16 est capable de contourner les fonctions immunitaires normales (8).

Épidémiologie
Incidence et mortalité

Les données disponibles sur la fréquence des infections anales à

Ces 30 dernières années, l’incidence des cancers de l’anus a aug-

HPV, tant chez l’homme que chez la femme, sont insuffisantes.

menté dans la population féminine. Cette hausse est notable

Cependant, dans la mesure où la prévalence d’une infection

dans les pays à haut revenu, où l’incidence est d’environ 1,75

génitale à HPV à haut risque est plus élevée chez les hommes

cas pour 100.000 femmes, contre moins de 0,5 dans les pays à

que chez les femmes, la prévalence ne peut probablement pas

faible revenu (5). Aux États-Unis, l’incidence des CSC de l’anus

expliquer à elle seule la proportion accrue de cancers de l’anus

augmente chaque année d’environ 2,7%, tandis que celle des

associés à HPV dans la population féminine.

adénocarcinomes reste stable (6). Chez les patients de plus de
50 ans, 65% des cas de CSC anal sont diagnostiqués chez des

Le nombre de CSC de l’anus a augmenté au cours des 50 der-

femmes. Dans la population de plus de 30 ans non infectée par

nières années. Cette hausse étant en corrélation avec l’augmen-

le VIH, le taux de cancer de l’anus est également plus élevé chez

tation du nombre d’infections cervicales à HPV, il existe un lien
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entre infection cervicale et anale à HPV. Cela pourrait s’expli-

du nombre de cancers de l’anus et de la vulve. Les relations

quer par l’emplacement anatomique et par la forte transmission

sexuelles anales constituent un facteur de risque de CSC de

du HPV cervical via contact sexuel. Une récente revue systéma-

l’anus chez les femmes sans infection cervicale à HPV associée.

tique a révélé que 41% des femmes présentant une infection

Les autres facteurs de risque incluent un total de plus de 9 parte-

cervicale à HPV16 présentaient également une infection anale

naires sexuels au cours de la vie, des partenaires sexuels ayant des

à HPV, contre seulement 2% des femmes qui étaient négatives

antécédents d’IST, ainsi que des antécédents personnels d’IST et

pour HPV16 au niveau du col de l’utérus (9).

de dysplasie cervicale (4).

Tumeurs gynécologiques malignes
et rôle des estrogènes

Certaines études montrent qu’au sein de la population négative pour le VIH, le taux de clairance des infections anales à
HPV est inférieur chez les femmes et les hommes qui ont des

Une analyse rétrospective de femmes issues de pays à haut

rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH). La réinfection

revenu atteintes d’un cancer du col de l’utérus a mis en évi-

par relations sexuelles anales joue probablement un rôle à cet

dence un risque relatif accru de 3,12 concernant le dévelop-

égard. Dans la population positive au VIH, les infections anales

pement ultérieur d’un cancer de l’anus (12). Plusieurs études

persistantes à HPV étaient également plus nombreuses chez les

confirment que les femmes ayant des antécédents de HSIL cer-

femmes et les HSH que chez les hommes hétérosexuels (4).

vicales courent un risque accru de développer des HSIL anales
(4). Une étude de Lin et al. a montré que 22% des femmes

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de données spéci-

présentant des HSIL cervicales développaient des HSIL anales,

fiques à propos de la vaccination anti-HPV dans la prévention

contre 1% des femmes sans HSIL cervicales (9). Les résultats

du cancer de l’anus chez la femme. Un grand essai randomisé de

relatifs au rôle des estrogènes dans le développement du cancer

Palefsky et al. a toutefois montré un taux d’efficacité de 77,5%

de l’anus restent mitigés (4).

dans la prévention des HSIL anales et de 94,9% dans la préven-

Tabagisme

tion des infections à HPV associées aux sous-types 6, 11, 16 et
18 du HPV (10). D’autres études montrent que la vaccination

Le tabagisme pourrait jouer un rôle dans la clairance des infec-

pourrait jouer un rôle en prévention secondaire pour réduire le

tions anales à HPV et constituer un facteur de risque direct du

risque de récidive. Des études prospectives supplémentaires sont

développement d’un cancer de l’anus. Il existe également une

néanmoins recommandées afin de déterminer si la vaccination

interaction potentielle entre le tabagisme et les estrogènes chez

anti-HPV a le même effet sur la réduction des lésions dyspla-

les jeunes femmes, puisque le tabagisme accroît le risque de

siques anales que sur celle des lésions cervicales (4).

CSC de l’anus chez les femmes préménopausées, ce qui n’est
pas vraiment le cas chez les femmes postménopausées. Le taba-

La co-infection au VIH est un important facteur de risque d’in-

gisme aurait également une incidence sur les récidives et le taux

fection anale à HPV et de CSC de l’anus. Les infections anales

de mortalité (4).

à HPV ont une prévalence supérieure chez les femmes posi-

Immunosuppression

tives au VIH, et les patients porteurs du VIH présentent aussi
plus souvent des infections à plusieurs sous-types du HPV. Le

Des travaux de recherche sur le cancer chez les femmes immu-

nombre absolu d’infections au VIH est cependant plus faible

nodéprimées en comparaison avec les femmes porteuses du VIH

chez les femmes que chez les hommes (0,2% contre 0,5% aux

ont montré des proportions comparables de tumeurs malignes

États-Unis). Dès lors, la co-infection au VIH n’est probable-

associées au HPV (notamment les cancers du col de l’utérus,

ment pas la cause de la hausse générale de l’incidence du CSC

de l’oropharynx et de l’anus). Cela pourrait indiquer que l’im-

de l’anus chez les femmes. Entre 2000 et 2005 aux États-Unis,

munosuppression contribue davantage que le statut VIH à la

1,2% des femmes atteintes d’un cancer de l’anus étaient posi-

hausse du risque de cancers causés par des infections virales

tives au VIH, contre 28% pour les hommes (11).

oncogènes (4).

Comportement sexuel et infections
sexuellement transmissibles (IST)

Le cancer de l’anus comme facteur de risque
d’autres tumeurs malignes

Depuis 1950, l’évolution des comportements sexuels, notam-

Les patients atteints de tumeurs malignes liées au HPV sont 5

ment la plus grande précocité des premiers rapports et l’aug-

fois plus susceptibles de développer une deuxième tumeur de ce

mentation du nombre de partenaires, a contribué à une hausse

type. Comme nous l’avons déjà mentionné, il existe à cet égard
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Stratégie de dépistage

un lien étroit entre les cancers anaux et vulvo-vaginaux, avec
un risque 10 fois plus élevé (13). Il est dès lors recommandé

L’objectif du dépistage est de détecter des lésions à un stade pré-

de mettre en place des stratégies supplémentaires lors du dia-

coce (précancéreux). Toutefois, le traitement de ces lésions anales

gnostic initial d’une tumeur maligne associée à HPV, comme un

précancéreuses n’a pas encore été suffisamment étudié. À ce jour,

dépistage complémentaire adéquat et des mesures de prévention

aucune étude complète n’a été publiée à propos du traitement

secondaire (vaccination contre le HPV). Ce risque plus élevé

des HSIL anales et de son effet sur l’évolution en cancer invasif

peut s’expliquer non seulement par une exposition accrue aux

(4). Dans une population de HSH porteurs du VIH, la préven-

facteurs de risque connus, tels que l’activité sexuelle, mais aussi

tion secondaire au moyen de la vaccination anti-HPV a permis de

par la prédisposition génétique de cette population de patients.

faire baisser le risque de récidive d’AIN de 30 à 13% (16). Dans
le cadre des HSIL, les vaccins thérapeutiques pourraient avoir un

Dépistage

effet potentiel en induisant une immunité à médiation cellulaire

Toucher rectal

contre les lésions précancéreuses. Les recherches battent leur plein

Certaines techniques d’examen peuvent être utilisées pour le

pour identifier la cible adéquate de ces vaccins, les oncoproté-

dépistage des CSC de l’anus et des lésions précurseurs. Le tou-

ines E6 et E7 figurant parmi les cibles potentielles (17). Il n’existe

cher rectal est peu onéreux et facile à appliquer. Cependant, les

actuellement aucun vaccin thérapeutique à usage clinique.

données relatives à sa sensibilité et à sa spécificité par rapport à

Diagnostic

la cytologie et à l’anuscopie restent limitées (4).

Lorsqu’ils se présentent en consultation, la plupart des patients

Cytologie anale

se trouvent à un stade localisé de la maladie. Les saignements

La cytologie anale est facile à mettre en œuvre en prélevant un

anaux, la présence d’une masse anale (souvent confondue avec

échantillon par écouvillonnage à l’aveugle, et est comparable à

des hémorroïdes) et une douleur anorectale sont des symp-

l’examen cytologique pratiqué au moyen d’un frottis cervical. La

tômes fréquents lors de la présentation initiale. Bon nombre de

sensibilité de la cytologie anale pour distinguer des HSIL d’un

patients sont cependant asymptomatiques au moment du dia-

épithélium anal normal s’élève à 85%. En revanche, elle a une

gnostic, souvent accidentel. Pour les femmes, un frottis cervi-

faible spécificité, de l’ordre de 43% (14). L’ajout du dépistage

cal et une colposcopie sont indiqués comme examens cliniques

des sous-types à haut risque du HPV permet d’accroître la sen-

complémentaires. Le diagnostic histologique définitif nécessite

sibilité de l’examen cytologique jusqu’à 100%, mais fait encore

la réalisation d’une biopsie.

baisser la spécificité à 16,8% (15). Les résultats des études sur la
cytologie anale restent toutefois très variables (4).

Pour de nombreux patients, le diagnostic de cancer de l’anus
s’accompagne souvent d’un sentiment de honte, probablement

Néanmoins, la sensibilité et la spécificité de la cytologie anale

en raison de la localisation anatomique, de la rareté de la mala-

dépendent du risque précytologique d’anomalies cytologiques

die (et donc du soutien social limité) et du lien avec le HPV et

anales. Plusieurs facteurs de risque augmentent la sensibilité de

l’activité sexuelle. Cela a généralement un impact négatif mani-

la cytologie anale, à savoir la positivité au VIH associée et la pré-

feste sur le vécu du patient, ce qui a également un effet sur son

sence de HSIL génitales concomitantes. L’analyse cytologique

bien-être.

anale, combinée à l’évaluation clinique de ces facteurs de risque,
pourrait constituer la base d’une stratégie de dépistage, comme

Stadification

c’est le cas pour le cancer du col de l’utérus (4).

Les cancers de l’anus sont stadifiés sur la base du système de classification TNM (tumor, [lymph] nodes, metastasis). La taille de

Anuscopie à haute résolution

la tumeur et le statut des ganglions lymphatiques sont des fac-

L’anuscopie à haute résolution peut également être comparée à la

teurs pronostiques majeurs. Dans la dernière (8e) version du sys-

colposcopie cervicale et fait appel à un colposcope gynécologique

tème de classification TNM, le stade II a été divisé en stade IIA

modifié ainsi qu’à un anuscope (semblable au spéculum vaginal).

(T2N0M0, T2 correspondant à une tumeur primitive d’une

De l’acide acétique est utilisé pour accentuer les zones épithéliales

taille > 2 et ≤ 5cm) et en stade IIB (T3N0M0) en raison de la

anormales. Cet examen demande toutefois du temps et a une

différence de pronostic entre les tumeurs T2 et T3 (18).

importante courbe d’apprentissage, raison pour laquelle il reste
limité au cadre de la recherche ou à l’examen anal après qu’une

Des études de The National Cancer Database et du programme

cytologie a déjà livré des résultats anormaux (4).

Surveillance, Epidemiology and End Results ont mis en évidence
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des taux de survie globale de respectivement 72 et 69% pour les

préserver les organes environnants et, par conséquent, de

lésions de stade IIA, et de respectivement 57 et 50% pour les

réduire la toxicité (4).

lésions de stade IIB. À cet égard, les patients se trouvant au stade
IIB de la maladie étaient plus souvent des femmes (19).

En raison des hauts taux de guérison associés à la radiochimiothérapie définitive, la toxicité chronique demeure un

L’IRM (imagerie par résonance magnétique) et la TDM (tomo-

problème courant. Souvent, les effets à long terme conti-

densitométrie) sont les deux techniques standard utilisées pour la

nuent à poser des problèmes plusieurs années après le trai-

stadification clinique et la planification ultérieure du traitement.

tement initial. Les dysfonctionnements gastro-intestinaux

L’IRM du bassin est importante dans le cadre de l’évaluation de

(diarrhée chronique, incontinence fécale et incontinence par

l’atteinte locorégionale, puisqu’elle permet de déterminer la taille

impériosité) et urinaires (fréquence et incontinence) sont fré-

de la tumeur, son infiltration dans les tissus environnants ou dans

quents (22). La moitié de l’ensemble des patientes souffrent

le sphincter anal, ainsi que la présence éventuelle de métastases

d’un dysfonctionnement sexuel après le traitement, à cause

ganglionnaires. La TEP (tomographie par émission de positons)

d’une sténose vaginale et de dyspareunies (23). La perte de

et la TEP/TDM sont également de plus en plus souvent utilisées

libido est un autre problème courant causé, d’une part, par la

dans le cadre de la stadification (20).

toxicité physique et, d’autre part, par l’impact psychosocial
du traitement. Quelque 30 à 40% des femmes deviennent

Traitement

sexuellement inactives après un traitement par radiochimio-

Maladie localisée

thérapie pour un cancer de l’anus (24).

L’ancien traitement standard pour le CSC localisé et localement
avancé de l’anus consistait en une radiochimiothérapie concomi-

La réponse thérapeutique est évaluée idéalement environ

tante définitive (à visée curative). Cette chimiothérapie consistait

26 semaines après le début de la radiochimiothérapie. Cette

en une perfusion de 5-fluoro-uracil (5FU) et de mitomycine C

réponse peut persister jusqu’à 6 mois (25). L’IRM est le meilleur

pendant les semaines 1 et 5 de la radiothérapie. La capécitabine

moyen de déterminer la réponse tumorale. La réalisation d’une

est plus souvent utilisée en guise d’alternative au 5FU, car elle ne

IRM 3 et 6 mois après la radiochimiothérapie définitive, avec

nécessite pas un accès veineux central. Les chimiothérapies néoad-

calcul du score de régression tumorale, permet de détecter une

juvante et adjuvante n’ont aucun effet thérapeutique supplémen-

récidive précoce (26). Le rôle de la TEP dans l’évaluation de la

taire dans ce cadre et ne sont donc pas indiquées.

réponse tumorale reste limité à l’heure actuelle.

La radiochimiothérapie définitive est souvent associée à une

En cas de récidive locale ou de maladie persistante, une inter-

toxicité aiguë, ainsi qu’à une toxicité à moyen et à long terme.

vention chirurgicale avec amputation abdomino-périnéale est

Cela inclut toxicité hématologique liée à l’exposition aux radia-

indiquée. À cet égard, il est important d’attendre suffisamment

tions, myélosuppression, réactions cutanées aiguës (pouvant

avant d’évaluer la maladie résiduelle, car la réponse tumorale

s’accompagner de douleurs), toxicité génito-urinaire et toxicité

peut intervenir jusqu’à 6 mois après le traitement (25).

gastro-intestinale (avec diarrhées fréquentes) (4).

Biomarqueurs
Avec la radiothérapie conventionnelle, les complications néces-

Plusieurs biomarqueurs permettent d’identifier des groupes de

sitent souvent des pauses et parfois une interruption prématurée

patients qui répondent mieux à certains traitements. Ces bio-

du traitement, ce qui a un effet néfaste sur le contrôle locorégio-

marqueurs sont activement explorés. La positivité au HPV et

nal de la maladie (21). Les facteurs de risque d’une interruption

l’expression de p16 (souvent utilisée comme substitut de la

précoce du traitement sont un âge supérieur à 70 ans et la pré-

positivité au HPV) sont les marqueurs les plus connus et sont

sence de multiples affections comorbides. L’interruption préma-

également utilisées dans le cadre du cancer du col de l’uté-

turée du traitement se traduit, à son tour, par une plus grande

rus. La positivité au HPV est associée à des taux de récidive

nécessité d’avoir recours à la chirurgie, une plus forte mortalité

locale plus élevés, tandis que la positivité à la protéine p16 est

par cancer et davantage de colostomies (4).

liée à une récurrence locale inférieure. Les CSC de l’anus à la
fois négatifs pour le HPV et p16 réagissent moins bien à la

Le traitement standard actuel est la radiothérapie avec

radiochimiothérapie définitive et présentent souvent aussi une

modulation d’intensité, qui permet d’administrer les rayons

mutation de Tp53, qui constitue également un facteur pro-

bien plus spécifiquement (administration ciblée), de mieux

nostique défavorable (4).
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Les biomarqueurs immunitaires, comme le rapport neutrophiles/

croissance épidermique, ainsi que l’association d’agents exclu-

lymphocytes et les lymphocytes infiltrant les tumeurs (TIL pour

sivement immuno-oncologiques. Des études de petite enver-

tumor-infiltrating lymphocytes), peuvent également jouer un rôle

gure ont déjà mis en évidence l’activité clinique des inhibiteurs

dans l’évaluation du pronostic des patients traités par radio-

de points de contrôle à des stades avancés de la maladie. Des

chimiothérapie définitive. Il existe une forte association entre les

travaux de recherche complémentaires devraient montrer si ces

TIL CD8+ et PD-1+, lesquels joueraient un rôle dans la réponse

agents peuvent également améliorer l’issue de la maladie à un

locale à la maladie et la survie sans maladie après une radiochimio-

stade précoce (4).

thérapie pour un CSC de l’anus exprimant p16 (4).
La thérapie cellulaire est une approche immunothérapeutique

Maladie métastatique
et maladie locale non résécable

relativement neuve, qui est évaluée dans des cancers positifs à
HPV, notamment le CSC de l’anus. Celle-ci fait appel à des

Les carcinomes métastatiques et localement inopérables, que ce

lymphocytes T génétiquement modifiés, notamment des CAR

soit de novo ou après un traitement préalable, sont des cancers

(chimeric antigen receptor)-T cells ou des TCR (T-cell recep-

rares. Dans ce cas-là, on opte généralement pour un traitement

tor)-T cells (30), conçus pour cibler spécifiquement les anti-

systémique à visée palliative. La durée moyenne de survie est

gènes tumoraux (dont les oncoprotéines du HPV E6 et E7).

d’environ 12 mois (27). Il est difficile de mener des études cliniques sur de tels cas, compte tenu de leur rareté. Les meilleurs

Les vaccins thérapeutiques constituent également une approche

résultats ont été obtenus avec un traitement systémique com-

relativement neuve dans le traitement des tumeurs positives au

biné, par ex. du cisplatine-5-FU ou carboplatine en association

HPV. Globalement, les oncoprotéines du HPV E6 et/ou E7

avec du paclitaxel (4).

sont ici exposées à des cellules présentatrices d’antigène, dans le
but d’obtenir une activation et une réponse des cellules T cyto-

Le futur

toxiques (4).

Il existe d’ores et déjà de solides arguments en faveur de l’utilisation de l’immunothérapie ou d’une médication immuno-

Conclusion

oncologique. Ceux-ci reposent sur la réponse clinique de CSC

Le cancer de l’anus est une maladie qui touche les femmes de

à d’autres endroits du corps. La logique biologique est basée sur

façon disproportionnée en raison du rôle central que joue l’in-

le fait que les protéines oncogènes du HPV (principalement E6

fection à HPV dans son développement. Une meilleure connais-

et E7) sont capables de stimuler la réactivité des lymphocytes T

sance des cancers de l’anus a permis de parvenir à une prévention

et d’induire une régulation positive des molécules inhibitrices

et à des options thérapeutiques ciblées. La vaccination anti-HPV

de point de contrôle, entraînant une réduction de la réponse des

à l’échelle de l’ensemble de la population permettrait de faire bais-

lymphocytes T cytotoxiques (28). La réponse immunitaire joue

ser l’incidence des lésions précancéreuses et malignes, et ainsi de

aussi un rôle dans la prévention de l’évolution de l’infection à

réduire le nombre de cas de cancers de l’anus et, par conséquent, la

HPV en tumeur maligne invasive (29).

morbidité et la mortalité associées. De plus en plus d’options thérapeutiques sont disponibles pour les cancers de l’anus à un stade

Il y a également les inhibiteurs de points de contrôle, qui

précoce ou avancé. Un traitement à un stade précoce augmente la

constituent déjà le traitement standard et donnent d’excellents

probabilité de guérison complète, mais s’accompagne d’une mor-

résultats dans plusieurs cancers, tels que les carcinomes épider-

bidité significative à court et à long terme. Les études actuelles

moïdes de la peau, les cancers du poumon et les mélanomes.

sont principalement axées sur les résultats obtenus avec l’immu-

Cette classe de médicaments inclut les inhibiteurs de PD-1

nothérapie dans d’autres carcinomes épidermoïdes, laquelle est

(programmed cell death 1) (nivolumab et pembrolizumab), de

maintenant aussi testée dans le cadre du cancer de l’anus. Les

PD-L1 (programmed death ligand 1) (atézolizumab et dur-

répercussions psychosociales du diagnostic et des séquelles du

valumab) et de CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte associated

traitement du cancer de l’anus sont considérables, et l’élargisse-

protein 4) (par ex. ipilimumab).

ment des connaissances dans ce domaine permettra d’améliorer
de façon durable le vécu du patient.

Plusieurs essais cliniques sont en cours avec l’immunothérapie,

Références sur www.oncohemato.be

tant chez des patients victimes d’une récidive après le traitement
initial qu’en phase métastatique, mais aussi en combinai-
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son avec la chimiothérapie et/ou des inhibiteurs du facteur de
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ARTICLES RÉCENTS EN ONCOLOGIE

Peer-reviewed article

Philippe Mauclet

Dans cette rubrique, la rédaction présente brièvement des études significatives
parues dans les grandes revues médicales internationales.

Inhibition de la mutation KRASG12C
par la sotorasib dans les tumeurs solides avancées
Une étude de phase I publiée dans le New England Journal of Medicine montre que le sotorasib a une activité anticancéreuse
chez les patients ayant une tumeur solide avec mutation KRASG12C. Des effets toxiques de grade 3 ou 4 liés au traitement sont
survenus chez 11,6% des patients.
Les mutations KRAS sont fréquentes dans les cancers et sont

ni aucun décès lié au traitement n’ont été observés. Septante-

associées à une résistance aux thérapies ciblées. La mutation

trois patients (56,6%) ont présenté des effets indésirables

survient dans approximativement 13% des cancers du

liés au traitement. Il s’agissait, chez 15 d’entre eux (11,6%),

KRAS

G12C

poumon non à petites cellules ainsi que dans 1 à 3% des cancers

d’événements de grade 3 ou 4.

colorectaux et des autres tumeurs solides. La substitution d’une
glycine par une cystéine en position 12 favorise la transformation

Parmi les sujets avec cancer du poumon non à petites cellules, 19

de la protéine KRAS en sa forme active, favorisant ainsi la

(32,2%) ont présenté une réponse objective confirmée (réponse

prolifération et la survie des cellules tumorales.

complète ou partielle) et 52 (88,1%) un contrôle de la maladie
(réponse objective ou maladie stable). La survie médiane sans

Le sotorasib est une petite molécule qui inhibe de manière

progression a été de 6,3 mois. Parmi les patients avec cancer

. Il a été évalué dans un étude

colorectal, 3 (7,1%) ont présenté une réponse confirmée et 31

de phase I chez des patients (n = 129) ayant une tumeur solide

(73,8%) un contrôle de la maladie. La survie médiane a été de 4

(cancers du poumon non à

mois. Des réponses ont également été observées chez les patients

petites cellules: n = 59; cancer colorectal: n = 42; tumeur d’un

avec cancer du pancréas, de l’endomètre ou de l’appendice ainsi

autre type: n = 28). Ces patients avaient reçu en moyenne 3

qu’en cas de mélanome.

spécifique et irréversible KRAS

G12C

avancée avec mutation KRAS

G12C

lignes antérieures de traitement pour une atteinte métastatique.
Ils ont été inclus dans une cohorte d’escalade de dose et dans

Hong DS, Fakih MG, Strickler JH, et al. KRASG12C Inhibition with sotorasib in
advanced solid tumors. N Engl J Med 2020;383:1207-17.

ON1150F

une cohorte d’expansion. Aucun effet toxique dose-limitant

77
Onco l Vol 14 l N°7 l 2020

Vaccination contre le HPV
et risque de cancer du col invasif
D’après une large étude de population menée en Suède et dont les résultats ont été publiés dans le New England Journal of
Medicine, le vaccin quadrivalent contre le HPV (Human Papillomavirus) administré aux femmes et jeunes filles entre 10 et
30 ans est associé à une réduction majeure du risque de cancer du col invasif.
L’un des buts ultimes de la vaccination contre le HPV est de

qui étaient âgées de 10 à 30 ans entre 2006 et 2017. L’âge au

prévenir le cancer invasif du col de l’utérus. Un grand nombre

moment de l’inclusion dans la cohorte, le pays de naissance de

de pays ont ainsi mis sur pied des programmes de vaccination à

la mère, le degré d’éducation des parents, leurs revenus ainsi

grande échelle. En Suède, cette vaccination a été approuvée en

que les antécédents maternels ont été pris en compte. Les

2006. Elle est basée sur le vaccin quadrivalent actif sur les types

participantes ont été évaluées jusqu’à l’âge de 31 ans. Un cancer

6, 11, 16 et 18 du HPV. Qu’en est-il exactement de l’efficacité

du col a été diagnostiqué chez 19 femmes ayant reçu un vaccin

du vaccin, notamment à l’échelle de la population? Plusieurs

quadrivalent et chez 538 femmes qui n’en avaient pas reçu.

études ont montré que la vaccination prévient l’infection

L’incidence cumulée du cancer du col était de 47 cas/100.000

par le HPV, les verrues génitales et les lésions précancéreuses

personnes parmi les femmes vaccinées et de 94 cas/100.000

de haut grade, comme les néoplasies intra-épithéliales. Des

personnes parmi les femmes non vaccinées. Après ajustement

données illustrent également son efficacité dans la prévention

pour l’âge au moment de la vaccination, le rapport des taux

des cancers avérés liés au HPV, mais leur robustesse peut être

d’incidence au sein de la population vaccinée et au sein de la

jugée insuffisante. En effet, le nombre de cancers observés

population non vaccinée était de 0,51. Après ajustement pour

dans ces études est restreint, ce qui peut affecter la puissance

toutes les covariables, le rapport était de 0,12 pour les femmes

statistique. Par ailleurs, il ne s’agit pas exclusivement de cancers

vaccinées avant 17 ans et de 0,47 pour les femmes vaccinées

du col. Évaluer l’impact du vaccin sur le cancer du col invasif

entre 17 et 30 ans.

se heurte à une double difficulté: d’une part, le délai important
entre la vaccination et la survenue éventuelle du cancer, d’autre

Suite à cette publication, l’International Gynecologic Cancer

part, le risque faible de développer des lésions cervicales après

Society (IGCS) a adopté une position sur les inégalités de santé

la vaccination.

en matière de prévention. L’organisation veut soutenir toutes
les femmes, ainsi que ses membres qui luttent pour fournir des

L’objectif des auteurs de l’étude publiée récemment dans le

soins préventifs aux femmes dans toutes les régions du monde.

New England Journal of Medicine était de mieux circonscrire

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter cette page:

l’association entre la vaccination contre le HPV et le risque

https://igcs.org/global-health-equity/

de cancer du col invasif. Leur analyse est basée sur le registre

Lei J, Ploner A, Elfström KM, et al. HPV vaccination and the risk of invasive
cervical cancer. N Engl J Med 2020;383:1340-8.

national suédois et concerne 1.672.083 femmes et jeunes filles
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L’atézolizumab en 1ère ligne dans le cancer du
poumon non à petites cellules exprimant PD-L1
L’étude IMpower110, publiée dans le New England Journal of Medicine, montre que l’atézolizumab est associé à une survie
globale significativement plus longue que celle observée avec la chimiothérapie dans le cancer du poumon non à petites
cellules avec expression élevée de PD-L1.
Les inhibiteurs de PD-1 et PD-L1, en monothérapie ou associés

ainsi qu’en fonction de la charge mutationnelle, un biomarqueur

à une chimiothérapie, avec ou sans bévacizumab, sont devenus

prédictif potentiel de la réponse à l’immunothérapie, définie sur

un nouveau standard de soins dans le traitement du cancer

la base d’une analyse sanguine. Le nombre de patients inclus a

du poumon non à petites cellules sans mutations de l’EGFR

été de 572. Dans le sous-groupe des patients avec tumeur EGFR

et sans translocations ALK. Les études de phase II BIRCH et

et ALK wild type ayant une expression élevée de PD-L1 (au

POLAR ainsi que l’étude de phase III OAK ont montré qu’une

moins 50% des cellules tumorales ou au moins 10% de cellules

monothérapie par atézolizumab, un anti-PD-L1, est associée à

immunitaires infiltrant la tumeur exprimant PD-L1 sur base du

un bénéfice en survie dans le cancer du poumon non à petites

test SP142), l’OS médiane était augmentée de 7,1 mois dans

cellules avec expression élevée de PD-L1, évaluée par test

le groupe atézolizumab comparé avec le groupe chimiothérapie

d’immunohistochimie SP142. Ce bénéfice a été observé dans

(20,2 mois versus 13,1 mois; hazard ratio pour le décès = 0,59;

différentes lignes de traitement.

p = 0,01). Des effets indésirables sont survenus chez 90,2%
des sujets du groupe atézolizumab et chez 94,7% des sujets du

L’étude IMpower 110 est une étude ouverte randomisée de

groupe chimiothérapie. Les taux d’effets indésirables de grade 3

phase III comparant l’atézolizumab avec une chimiothérapie à

ou 4 étaient respectivement de 30,1% et 52,5%.

base de platine chez des patients ayant un cancer du poumon
non à petites cellules métastatique EGFR et ALK wild type,

Le bénéfice de l’atézolizumab chez les patients avec expression

squameux ou non squameux, PD-L1 positif sur la base du test

élevée de PD-L1 était présent quel que soit le type de test

d’immunohistochimie SP142, n’ayant pas été traités auparavant

immunohistochimique utilisé. La PFS médiane était de 5

par chimiothérapie. La positivité pour PD-L1 était établie sur la

mois en cas de score de charge mutationnelle d’au moins 16

base d’un pourcentage d’au moins 1% des cellules tumorales ou

mutations/1,1 mégabase (valeur-seuil définie dans l’étude) et

des cellules immunitaires infiltrant la tumeur.

de 3,5 mois en cas de score inférieur à 16. L’OS médiane
au sein de ces deux sous-groupes était respectivement de

Le critère principal d’évaluation était la survie globale (overall

23,9 mois et 13,4 mois. Les résultats en termes d’OS et de

survival, OS). Les données en OS et en survie sans progression

PFS étaient donc en faveur de l’atézolizumab en cas de charge

(progression-free survival, PFS) ont également été évaluées sur

mutationnelle élevée.

la base de deux autres tests d’immunohistochimie déterminant
Herbst RS, Giaccone G, de Marinis F, et al. Atezolizumab for first-line treatment of
PD-L1–selected patients with NSCLC. N Engl J Med 2020;383:1328-39.

l’expression de PD-L1, en l’occurrence le 22C3 et le SP263,
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Impact de l’olaparib sur la survie dans le cancer
de la prostate résistant à la castration
Comme le montre une analyse du New England Journal of Medicine, l’olaparib est associé à une survie globale significativement
plus longue que celle observée avec l’enzalutamide ou l’abiratérone + prednisone dans le cancer de la prostate métastatique
résistant à la castration avec altération des gènes BRCA1, BRCA2 ou ATM ayant progressé sous hormonothérapie de nouvelle
génération.
Le cancer de la prostate résistant à la castration demeure létal et, à

sur la base de l’imagerie, significativement plus longue que

cet égard, les atteintes avec altérations des gènes impliqués dans la

celle des sujets du bras contrôle traités par enzalutamide ou

réparation de l’ADN comme BRCA1 et BRCA2 sont associées à

abiratérone + prednisone, le choix entre ces deux options étant

une agressivité accrue. Les gènes BRCA1 et 2 interviennent plus

laissé à l’appréciation de l’investigateur. Une analyse exploratoire

spécifiquement dans la réparation de l’ADN par recombinaison

de la cohorte B a par ailleurs montré un hazard ratio (HR)

homologue. Les tumeurs qui présentent des altérations des

olaparib versus contrôle de 0,88 pour la progression sur la base

gènes impliqués dans le bon déroulement de la réparation de

de l’imagerie ou le décès. Un bénéfice de l’olaparib en survie

l’ADN par recombinaison homologue se sont révélées sensibles

globale (overall survival, OS) a été rapporté dans une analyse

aux inhibiteurs des enzymes PARP (PolyAdenosine diphosphate-

intermédiaire, et ce en dépit d’un cross-over important des

Ribose Polymerase), comme l’olaparib. Des résultats favorables

patients du groupe contrôle vers le groupe olaparib. Ce cross-

de l’olaparib dans le cancer de la prostate métastatique résistant

over était autorisé après progression à l’imagerie. La publication

à la castration avec altération du processus de recombinaison

évoquée ici concerne l’analyse finale de l’OS. L’OS dans la

homologue ont été observés dans une étude de phase II, avant

cohorte A figurait parmi les critères secondaires de l’étude.

d’être confirmés dans une étude randomisée de phase III, l’étude
PROfound.

Les résultats de cette analyse finale montrent une OS médiane
de 19,1 mois pour l’olaparib et de 14,7 mois pour le groupe

Celle-ci a inclus des patients présentant des altérations dans

contrôle au sein de la cohorte A (HR pour le décès = 0,69;

au moins 1 des 15 gènes pré-spécifiés ayant un rôle direct

p = 0,02). Pour la cohorte B, les valeurs sont respectivement de

ou indirect dans le processus de réparation de l’ADN par

14,1 mois et 11,5 mois. Elle sont de 17,3 mois et 14 mois pour

recombinaison homologue et dont la maladie avait progressé

la population globale regroupant les cohortes A et B. Le taux de

au cours d’un traitement antérieur avec un agent hormonal

cross-over du groupe contrôle vers le groupe olaparib a été de

de nouvelle génération. Deux cohortes ont été considérées: la

66% pour l’ensemble de la population. Après ajustement pour

première regroupant les sujets avec au moins 1 altération dans le

ce cross-over, le HR pour le décès était de 0,42 dans la cohorte

gène BRCA1, BRCA2 ou ATM (cohorte A, n = 256), la seconde

A, de 0,83 dans la cohorte B et de 0,55 dans la population

rassemblant les sujets ayant au moins une altération au sein des

globale.

12 autres gènes pré-spécifiés (cohorte B, n = 131). Les patients
avaient été traités antérieurement par enzalutamide, abiratérone
ou les deux. Un traitement antérieur par taxane était autorisé.
Hussain M, Mateo J, Fizazi K, et al. Survival with olaparib in metastatic
castration-resistant prostate cancer. N Engl J Med 2020 Sep 20. doi: 10.1056/
NEJMoa2022485. Online ahead of print.

Les résultats pour la cohorte A ont montré que les patients
traités par olaparib avaient une survie sans progression, évaluée
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Radiothérapie adjuvante ou de secours
après prostatectomie radicale dans le cancer
localisé de la prostate
Deux publications du Lancet ont comparé une radiothérapie adjuvante avec une radiothérapie de secours après prostatectomie
radicale chez des patients ayant un cancer localisé de la prostate à risque accru. Les résultats montrent qu’une radiothérapie
précoce n’est pas associée à un bénéfice significatif par rapport à l’observation avec radiothérapie en cas de progression
biochimique.
La prostatectomie radicale est un traitement standard du

RADICALS-RT ne plaident donc pas en faveur du recours

cancer localisé de la prostate. Elle peut être suivie par une

en routine à la radiothérapie adjuvante après prostatectomie

radiothérapie, mais il n’existe toutefois pas de réel consensus

radicale, mais plutôt pour une stratégie d’observation avec

concernant le moment auquel cette radiothérapie devrait avoir

radiothérapie de secours en cas de progression biochimique.

lieu. Une radiothérapie adjuvante précoce en l’absence de
maladie résiduelle est susceptible de réduire le risque de récidive

Cette observation est corroborée par les résultats d’une revue

ultérieure. Opter pour une radiothérapie de secours chez les

systématique de la littérature et d’une méta-analyse également

patients qui présentent une récidive biochimique permet

publiés dans le Lancet. Cette revue a été menée de manière

d’éviter un traitement abusif et associé à des effets indésirables

prospective. Les auteurs ont basé leur analyse sur 3 études

chez des sujets pour lesquels la chirurgie seule pourrait se révéler

randomisées en cours comparant les deux stratégies. L’analyse a

suffisante.

été menée en étroite collaboration avec les investigateurs de ces
3 études, avant que les résultats définitifs ne soient connus. Une

L’étude randomisée et contrôlée RADICALS-RT a comparé

telle approche, appelée FAME (Framework for Adaptive Process

les deux stratégies chez des patients (n = 1.396) ayant au

Modeling and Execuation), permet de disposer des données

moins 1 facteur de risque de progression biochimique (score

actualisées concernant tous les patients inclus dans les études

pathologique T3 ou T4, score de Gleason 7-10, marges

randomisées en cours.

positives ou taux de PSA post-opératoire ≥10ng/ml). La moitié
des sujets ont donc reçu une radiothérapie adjuvante, tandis

Le critère d’évaluation était la survie sans événement, un

que les autres ont fait l’objet d’une observation avec recours

événement étant défini par une progression biochimique,

à la radiothérapie en cas de progression biochimique (PSA ≥

clinique ou radiologique, l’instauration d’un traitement non lié

0,1ng/ml ou 3 augmentations consécutives du taux de PSA).

à l’étude, un décès lié au cancer de la prostate ou un taux de

Les résultats publiés dans le Lancet concernent essentiellement

PSA d’au moins 2ng/ml à tout moment après la randomisation.

le taux de progression biochimique. Le suivi médian est de 4,9

Le suivi oscille entre 60 et 78 mois, avec 1.075 patients dans

ans. 93% des patients du groupe radiothérapie adjuvante ont

le groupe radiothérapie adjuvante et 1.078 dans le groupe

été traités dans les 6 mois, tandis que 32% des sujets du groupe

radiothérapie de secours. Basée sur 270 événements, la méta-

radiothérapie de secours ont été traités dans les 5 ans qui ont

analyse ne montre pas de bénéfice significatif en survie sans

suivi la randomisation.

événement lié à une radiothérapie adjuvante, les taux de survie
sans événement à 5 ans étant évalués à 89% pour la radiothérapie

Les taux de survie sans progression biochimique à 5 ans ont

adjuvante et à 88% pour la radiothérapie de secours.

été de 85% dans le groupe radiothérapie adjuvante et de 88%
dans le groupe radiothérapie de secours (p = 0,56). Les scores
d’incontinence urinaire rapportée par les patients étaient plus
Parker CC, Clarke NW, Cook AD, et al. Timing of radiotherapy after radical
prostatectomy (RADICALS-RT): a randomised, controlled phase 3 trial. Lancet
2020;396:1413-21.
Vale CL, Fisher D, Kneebone A, et al. Adjuvant or early salvage radiotherapy for
the treatment of localised and locally advanced prostate cancer: a prospectively
planned systematic review and meta-analysis of aggregate data. Lancet 2020;
3961422-141.

élevés en cas de radiothérapie adjuvante. Les taux de stricture
uréthrale de grade 3-4 à 2 ans étaient respectivement de 6%
dans le groupe radiothérapie adjuvante et de 4% dans le
groupe radiothérapie de secours (p = 0,020). Les résultats de
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L’osimertinib dans le cancer du poumon non à
petites cellules réséqué EGFR-muté
Les résultats de l’étude ADAURA publiés dans le New England Journal of Medicine montrent que l’osimertinib administré
après résection d’un cancer du poumon non à petites cellules de stade IB à IIIA EGFR muté est associé à une survie sans
maladie significativement plus longue que celle observée sous placebo.
Environ 30% des patients avec cancer du poumon non à petites

était de 3 ans. Le critère principal d’évaluation était la survie

cellules présentent une atteinte résécable. Une chimiothérapie

sans maladie dans les maladies de stade II à IIIA. Un comité

post-opératoire à base de platine est recommandée après

indépendant a préconisé de lever de manière précoce le double

résection complète des tumeurs de stade II à IIIA, ainsi que dans

insu en raison d’un bénéfice marqué en efficacité.

certains cas sélectionnés d’atteinte de stade IB. Cette attitude
n’est toutefois associée qu’à une réduction modeste du risque de

Le nombre de patients randomisés a été de 682, soit 339 dans le

récidive et de décès.

groupe osimertinib et 343 dans le groupe placebo. À 24 mois, le
taux de survie sans maladie dans les stades II à IIIA était de 90%

Les mutations activatrices de l’EGFR (Epidermal Growth Factor

dans le groupe osimertinib et de 44% dans le groupe placebo

Receptor), comme Ex19del et L858R, sont associées à une

(hazard ratio pour la récidive ou le décès = 0,17; p < 0,001).

sensibilité aux inhibiteurs de la tyrosine kinase. Ces agents sont

Pour la population globale, les taux étaient respectivement de

ère

recommandés comme traitement de 1 ligne dans le cancer du

89% et 52% (hazard ratio = 0,20; p < 0,001). Les pourcentages

poumon non à petites cellules au stade avancé avec mutation.

de patients en vie et sans métastases cérébrales à 24 mois

L’efficacité des inhibiteurs de la tyrosine kinase de l’EGFR dans

étaient respectivement de 98% dans le groupe osimertinib et

les stades avancés a amené à en évaluer l’usage comme traitement

de 85% dans le groupe placebo. Les données de survie globale

adjuvant dans les atteintes résécables, et des résultats favorables

n’étaient pas matures (29 patients sont décédés, 9 dans le groupe

ont également été rapportés dans cette indication. L’osimertinib

osimertinib et 20 dans le groupe placebo). Aucun nouveau

est un inhibiteur de la tyrosine kinase de 3 génération actif

signal n’est apparu sur le plan de la sécurité.

e

à la fois en cas de mutations activatrices de l’EGFR et en cas
de mutations associées à une résistance aux inhibiteurs de la
tyrosine kinase, comme la mutation T790M. Il a par ailleurs
montré une activité vis-à-vis des métastases cérébrales.
Wu Yi-Long, Tsuboi M, He J, et al. Osimertinib in resected EGFR-mutated nonsmall-cell lung cancer. N Engl J Med 2020;383:1711-23.

L’étude randomisée de phase III ADAURA a ainsi évalué
l’efficacité et la tolérance de l’osimertinib en le comparant avec
un placebo chez des patients ayant eu une résection complète
d’un cancer de stade IB à IIIA, avec mutation Ex19del ou L858R.
L’administration d’une chimiothérapie adjuvante standard était

Reçu: 10/11/2020 – Accepté: 15/11/2020

autorisée mais n’était pas requise. La durée de traitement prévue
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DON’T
MISS HER

Especially when she’s right in front of you
5–10% of AML (Acute Myeloid Leukemia) cases are actually APL
(acute promyelocytic leukaemia),1 the most lethal of the acute
leukaemias.2 Fortunately, APL is highly receptive to treatment2;
Trisenox® in combination with ATRA* has shown 99% efﬁcacy1 when
used to treat newly diagnosed low- to intermediate-risk adult APL
patients, characterised by the t(15;17) translocation.1 So we need to
make sure that no single APL diagnosis is missed.3

TRISENOX® NOW APPROVED
FOR 1ST-LINE TREATMENT IN
COMBINATION WITH ATRA*
for newly diagnosed low- to
intermediate-risk adult APL patients

* All-trans retinoic acid

99% efficacy 1
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT: TRISENOX 1 mg/mL solution à diluer pour perfusion. TRISENOX 2 mg/mL solution à diluer pour perfusion. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: TRISENOX 1 mg/mL solution à diluer pour perfusion: Chaque mL de solution à
diluer contient 1 mg de trioxyde d’arsenic. Chaque ampoule de 10 mL contient 10 mg de trioxyde d’arsenic. TRISENOX 2 mg/mL solution à
diluer pour perfusion: Chaque mL de solution à diluer contient 2 mg de trioxyde d’arsenic. Chaque ﬂacon de 6 mL contient 12 mg de trioxyde
d’arsenic. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. INFORMATIONS CLINIQUES: Indications thérapeutiques: TRISENOX
est indiqué pour l’induction de la rémission et la consolidation chez des patients adultes atteints de : – leucémie promyélocytaire aiguë (LPA)
à risque faible ou intermédiaire (numération leucocytaire : ≤ 10 x 10³/µL) nouvellement diagnostiquée, en association avec l’acide tout-transrétinoïque (ATRA ou trétinoïne), – leucémie promyélocytaire aiguë (LPA) en rechute/réfractaire (le traitement antérieur doit avoir comporté un
rétinoïde et une chimiothérapie), caractérisée par la présence de la translocation t(15;17) et/ou la présence du gène PML/RAR-alpha (ProMyelocytic Leukaemia/Retinoic Acid Receptor-alpha). Le taux de réponse des autres sous-types de leucémie aiguë myéloblastique au trioxyde
d’arsenic n’a pas été examiné. Posologie et mode d’administration: TRISENOX doit être administré sous la surveillance d’un médecin
ayant l’expérience du traitement des leucémies aiguës ; d’autre part, les procédures inhérentes aux contrôles particuliers tels que décrits dans
la rubrique 4.4 doivent être suivies. Posologie: La dose recommandée est identique pour les adultes et les sujets âgés. Leucémie promyélocytaire aiguë (LPA) à risque faible ou intermédiaire nouvellement diagnostiquée: Plan du traitement d’induction: TRISENOX doit être administré
par voie intraveineuse à la dose de 0,15 mg/kg/jour, injectée quotidiennement jusqu’à rémission complète. Si une rémission complète n’est
pas intervenue après 60 jours, le traitement doit être interrompu. Plan du traitement de consolidation: TRISENOX doit être administré par voie
intraveineuse à la dose de 0,15 mg/kg/jour, 5 jours par semaine. Le traitement doit être poursuivi pendant 4 semaines, suivies de 4 semaines
d’interruption, le nombre de cycles étant de 4 au total. Leucémie promyélocytaire aiguë (LPA) en rechute/réfractaire: Plan du traitement
d’induction: TRISENOX doit être administré par voie intraveineuse, à la dose ﬁxe de 0,15 mg/kg/jour prise quotidiennement jusqu’à rémission
complète (moins de 5 % de blastes présents dans la moelle osseuse riche en cellules, sans trace de cellules leucémiques). Si une rémission
complète n’est pas intervenue après 50 jours, le traitement doit être interrompu. Plan du traitement de consolidation: Le traitement de
consolidation doit commencer 3 à 4 semaines après la ﬁn du traitement d’induction. TRISENOX doit être administré par voie intraveineuse à
la dose de 0,15 mg/kg/jour, 25 fois, réparties à raison de 5 jours par semaine, suivis par 2 jours d’interruption, et ce pendant 5 semaines.
Suspension, modiﬁcation et réinitiation de traitement: Le traitement par TRISENOX devra être suspendu temporairement avant le terme
programmé du traitement, dès lors qu’une toxicité de grade 3 ou plus (National Cancer Institute, Common Toxicity Criteria) est observée et
jugée comme pouvant être liée au traitement par TRISENOX. Les patients présentant de telles réactions considérées comme liées à TRISENOX
ne pourront reprendre le traitement qu’après résolution de l’effet toxique ou après retour à l’état initial de l’anomalie ayant provoqué
l’interruption. Dans ce cas, le traitement devra reprendre à 50 % de la dose quotidienne précédente. Si l’effet toxique ne se reproduit pas dans
les 7 jours suivant la reprise du traitement à la dose réduite, la dose quotidienne pourra repasser à 100 % de la dose originale. Le traitement
sera abandonné chez les patients présentant une récurrence de la toxicité. Pour des valeurs d’ECG et d’électrolytes anormales et pour
l’hépatotoxicité, voir rubrique 4.4. Populations particulières: Insufﬁsance hépatique: Du fait de l’absence de données dans tous les groupes
de patients présentant une insufﬁsance hépatique et compte tenu de la survenue possible d’effets hépatotoxiques pendant le traitement par
TRISENOX, il est recommandé d’utiliser TRISENOX avec prudence chez les patients ayant une insufﬁsance hépatique (voir rubriques 4.4 et
4.8). Insufﬁsance rénale: Du fait de l’absence de données dans tous les groupes de patients présentant une insufﬁsance rénale, il est
recommandé d’utiliser TRISENOX avec prudence chez les patients ayant une insufﬁsance rénale. Population pédiatrique: La sécurité et
l’efﬁcacité de TRISENOX chez les enfants jusqu’à l’âge de 17 ans n’ont pas été établies. Les données actuellement disponibles chez les enfants
âgés de 5 à 16 ans sont décrites à la rubrique 5.1 mais aucune recommandation sur la posologie ne peut être donnée. Aucune donnée n’est
disponible chez les enfants de moins de 5 ans. Mode d’administration: TRISENOX doit être administré en perfusion intraveineuse de 1 à
2 heures. La durée de la perfusion peut être portée à 4 heures en cas de réactions vasomotrices. Aucun cathéter veineux central n’est
nécessaire. Les patients doivent être hospitalisés au début du traitement en raison des symptômes de la maladie et aﬁn d’assurer une
surveillance adéquate. Pour les instructions concernant la préparation du médicament avant administration, voir la rubrique 6.6. Contreindications: Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. Effets indésirables: Résumé du
proﬁl de sécurité: Lors des essais cliniques, des effets indésirables rapportés de CTC (critères de toxicité courants) de grade 3 et 4 sont
intervenus chez 37 % des patients atteints de LPA en rechute/réfractaire. Les effets les plus couramment rapportés étaient les suivants :
hyperglycémie, hypokaliémie, neutropénie et augmentation des taux d’alanine aminotransférase (ALT). Une hyperleucocytose a été observée
chez 50 % des patients atteints de LPA en rechute/réfractaire, d’après les bilans hématologiques. Les effets indésirables sérieux étaient
fréquents (1-10 %) et attendus dans cette population atteinte de LPA en rechute/réfractaire. Les effets indésirables sérieux imputés au trioxyde
d’arsenic étaient un syndrome de différenciation LPA (3), une hyperleucocytose (3), une prolongation de l’intervalle QT (4, dont 1 avec torsade
de pointes), une ﬁbrillation/un ﬂutter auriculaire (1), une hyperglycémie (2) et différents effets indésirables sérieux à type d’hémorragies,
d’infections, de douleur, de diarrhée et de nausées. En général, les événements indésirables survenant sous traitement tendaient à diminuer
avec le temps chez les patients atteints de LPA en rechute/réfractaire, peut-être suite à l’amélioration de la maladie traitée. Les patients avaient
tendance à mieux tolérer le traitement de consolidation et d’entretien que le traitement d’induction. Cela provient probablement de l’effet
confondant créé autour des événements indésirables par le processus pathologique mal contrôlé, au début du traitement, ainsi que par les
nombreux traitements concomitants indispensables pour maîtriser les symptômes et la morbidité. Lors d’un essai de non-infériorité multicentrique de phase III, comparant la trétinoïne (ou acide tout-trans-rétinoïque (ATRA) associée à une chimiothérapie avec la trétinoïne associée
au trioxyde d’arsenic chez des patients atteints de LPA à risque faible à intermédiaire nouvellement diagnostiquée (étude APL0406; voir
également rubrique 5.1), des effets indésirables graves comprenant hépatotoxicité, thrombocytopénie, neutropénie et prolongation du QTc
ont été observés chez des patients traités par trioxyde d’arsenic. Tableau listant les effets indésirables: Les effets indésirables suivants ont été
rapportés lors de l’étude APL0406 chez des patients de diagnostic récent ainsi qu’au cours des essais cliniques et/ou lors du suivi post
commercialisation chez des patients atteints de LPA en rechute/réfractaire. Les effets indésirables sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous
selon la classiﬁcation MedDRA par classe de système d’organes et par fréquence observés au cours des essais cliniques de TRISENOX chez
52 patients réfractaires/en rechute atteints de LPA. Les fréquences des effets indésirables sont déﬁnies comme : très fréquent (≥ 1/10),
fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données
disponibles). Dans chaque groupement par fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de gravité décroissant. Tableau 2:
Effets indésirables: Tous grades – Grades ≥ 3. Infections et infestations: Herpès zoster: Fréquent – Fréquence indéterminée. Septicémie:
Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Pneumonie: Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Affections hématologiques et du système lymphatique: Neutropénie fébrile: Fréquent – Fréquent. Hyperleucocytose: Fréquent – Fréquent. Neutropénie:
Fréquent – Fréquent. Pancytopénie: Fréquent – Fréquent. Thrombocytopénie: Fréquent – Fréquent. Anémie: Fréquent – Fréquence
indéterminée. Leucopénie: Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Lymphopénie: Fréquence indéterminée – Fréquence
indéterminée. Troubles du métabolisme et de la nutrition: Hyperglycémie: Très fréquent – Très fréquent. Hypokaliémie: Très fréquent –
Très fréquent. Hypomagnésémie: Très fréquent – Fréquent. Hypernatrémie: Fréquent – Fréquent. Acidocétose: Fréquent – Fréquent.
Hypermagnésémie: Fréquent – Fréquence indéterminée. Déshydratation: Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Rétention
hydrique: Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Affections psychiatriques: État confusionnel: Fréquence indéterminée –
Fréquence indéterminée. Affections du système nerveux: Paresthésie: Très fréquent – Fréquent. Vertiges: Très fréquent – Fréquence
indéterminée. Céphalées: Très fréquent – Fréquence indéterminée. Convulsions: Fréquent – Fréquence indéterminée. Encéphalopathie,
encéphalopathie de Wernicke: Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Affections oculaires: Vision ﬂoue: Fréquent – Fréquence
indéterminée. Affections cardiaques: Tachycardie: Très fréquent – Fréquent. Épanchement péricardique: Fréquent – Fréquent. Extrasystoles
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ventriculaires: Fréquent – Fréquence indéterminée. Insufﬁsance cardiaque: Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Tachycardie
ventriculaire: Fréquence indéterminée – Fréquence indéterminée. Affections vasculaires: Vascularites: Fréquent – Fréquent. Hypotension:
Fréquent – Fréquence indéterminée. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: Syndrome de différenciation: Très fréquent
– Très fréquent. Dyspnée: Très fréquent – Fréquent. Hypoxie: Fréquent – Fréquent. Épanchement pleural: Fréquent – Fréquent. Douleur
pleurétique: Fréquent – Fréquent. Hémorragie alvéolaire: Fréquent – Fréquent. Pneumopathie: Fréquence indéterminée – Fréquence
indéterminée. Affections gastro-intestinales: Diarrhées: Très fréquent – Fréquent. Vomissements: Très fréquent – Fréquence indéterminée.
Nausées: Très fréquent – Fréquence indéterminée. Douleurs abdominales: Fréquent – Fréquent. Affections de la peau et du tissu souscutané: Prurit: Très fréquent – Fréquence indéterminée. Rougeurs: Très fréquent – Fréquence indéterminée. Érythème: Fréquent – Fréquent.
Œdème facial: Fréquent – Fréquence indéterminée. Affections musculo-squelettiques et systémiques: Myalgie: Très fréquent – Fréquent.
Arthralgie: Fréquent – Fréquent. Douleur osseuse: Fréquent – Fréquent. Affections du rein et des voies urinaires: Insufﬁsance rénale:
Fréquent – Fréquence indéterminée. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Pyrexie: Très fréquent – Fréquent.
Douleur: Très fréquent – Fréquent. Fatigue: Très fréquent – Fréquence indéterminée. Œdème: Très fréquent – Fréquence indéterminée.
Douleur thoracique: Fréquent – Fréquent. Frissons: Fréquent – Fréquence indéterminée. Investigations: Augmentation de l’alanine
aminotransférase: Très fréquent – Fréquent. Augmentation de l’aspartate aminotransférase: Très fréquent – Fréquent. ECG : Prolongation de
l’intervalle QT: Très fréquent – Fréquent. Hyperbilirubinémie: Fréquent – Fréquent. Augmentation de la créatinine sanguine: Fréquent –
Fréquence indéterminée. Prise de poids: Fréquent – Fréquence indéterminée. Augmentation de la gamma glutamyltransférase*: Fréquence
indéterminée* – Fréquence indéterminée*. * Dans l’étude CALBG C9710, 2 cas d’augmentation des GGT de grade > 3 ont été rapportés parmi
200 patients ayant reçu TRISENOX en cycle de consolidation (cycle 1 et cycle 2) versus aucun dans le bras contrôle. Description d’effets
indésirables sélectionnés: Syndrome de différenciation: Pendant le traitement par TRISENOX, 14 des 52 patients des études sur la LPA en
rechute ont présenté un ou plusieurs symptômes du syndrome de différenciation LPA, caractérisé par une ﬁèvre, une dyspnée, une prise de
poids, des inﬁltrats pulmonaires et des épanchements pleuraux ou péricardiques, avec ou sans hyperleucocytose (voir rubrique 4.4). Vingtsept patients avaient une hyperleucocytose (GB ≥ 10 x 10³/μL) pendant le traitement d’induction, dont 4 une valeur > 100 000/μL. Le
nombre de GB à la visite de référence n’était pas corrélé au développement ultérieur d’une hyperleucocytose pendant l’étude, et les nombres
de GB pendant le traitement de consolidation n’étaient pas aussi élevés que pendant le traitement d’induction. Dans ces études,
l’hyperleucocytose n’a fait l’objet d’aucune chimiothérapie. Les médicaments utilisés pour réduire le nombre de globules blancs aggravent
souvent les toxicités associées à l’hyperleucocytose et aucune stratégie standard ne s’est révélée efﬁcace. Un patient traité dans le cadre d’une
autorisation temporaire d’utilisation est décédé d’un ictus cérébral dû à l’hyperleucocytose, après une chimiothérapie visant à réduire le
nombre de GB. L’attitude conseillée est un attentisme prudent, en n’intervenant que dans certains cas particulièrement sélectionnés. Dans
les études majeures en situation de rechute, la mortalité par coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) était très fréquente (> 10 %), ce
qui est conforme aux taux de mortalité précoce rapportés dans la littérature. Un syndrome de différenciation a été observé chez 19 % des
patients atteints de LPA à risque faible à intermédiaire nouvellement diagnostiquée, dont 5 cas sévères. Dans le cadre du suivi de
pharmacovigilance réalisé après commercialisation, un syndrome de différenciation, comme le syndrome de l’acide rétinoïque, a également
été rapporté lors du traitement de cancers autres que la LPA par TRISENOX. Prolongation de l’intervalle QT: Le trioxyde d’arsenic est susceptible
d’entraîner une prolongation de l’intervalle QT (voir rubrique 4.4), laquelle peut conduire à une arythmie ventriculaire du type torsade de
pointes, qui peut être fatale. Le risque de torsade de pointes est lié à différents facteurs : degré de prolongation de l’intervalle QT, administration
concomitante de médicaments prolongeant l’intervalle QT, antécédents de torsade de pointes, prolongation préexistante de l’intervalle QT,
insufﬁsance cardiaque congestive, administration de diurétiques d’élimination potassique ou autres pathologies donnant une hypokaliémie
ou une hypomagnésémie. Une patiente (recevant plusieurs médicaments concomitants, dont l’amphotéricine B) a présenté un phénomène
de torsade de pointes asymptomatique pendant le traitement d’induction d’une rechute de LPA par le trioxyde d’arsenic. Elle est passée au
traitement de consolidation sans autre manifestation de prolongation de l’intervalle QT. Une prolongation de l’intervalle QTc a été observée
chez 15,6 % des patients atteints de LPA à risque faible à intermédiaire nouvellement diagnostiquée. Il a été mis ﬁn au traitement
d’induction chez un patient en raison d’une prolongation sévère de l’intervalle QTc et d’anomalies électrolytiques le troisième jour du
traitement. Neuropathie périphérique: La neuropathie périphérique, caractérisée par des paresthésies/dysesthésies, est un effet courant
et bien connu de l’arsenic présent dans l’environnement. Seuls 2 patients atteints de LPA en rechute/réfractaire ont arrêté précocement
le traitement en raison de cet événement indésirable et un a continué à recevoir TRISENOX dans le cadre d’un protocole ultérieur.
Quarante-quatre pour cent des patients atteints de LPA en rechute/réfractaire ont présenté des symptômes pouvant être associés à
une neuropathie, la plupart ont été légers à modérés et ont régressé après l’arrêt du traitement par TRISENOX. Hépatotoxicité
(grade 3-4): Chez 63,2 % des patients atteints de LPA à risque faible à intermédiaire nouvellement diagnostiquée, des toxicités
hépatiques de grade 3 ou 4 sont survenues pendant le traitement d’induction ou de consolidation par TRISENOX en
association avec la trétinoïne. Cependant, ces toxicités ont disparu après l’arrêt temporaire de TRISENOX, de la trétinoïne, ou
des deux (voir rubrique 4.4). Toxicité hématologique et gastro-intestinale: Des toxicités gastro-intestinales, des neutropénies de grade 3 ou 4 et des thrombocytopénies de grade 3 ou 4 sont survenues chez des patients atteints de LPA à
risque faible à intermédiaire nouvellement diagnostiquée. Elles ont toutefois été 2,2 fois moins fréquentes chez les
patients traités par TRISENOX en association avec la trétinoïne que chez ceux traités par trétinoïne et chimiothérapie.
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. • 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: TRISENOX 1 mg/mL solution à diluer
pour perfusion: EU/1/02/204/001; TRISENOX 2 mg/mL solution à diluer pour perfusion:
EU/1/02/204/002. Mode de délivrance : Médicament soumis à prescription
médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE: 11/2019. Des informations
détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence
européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu/.
Références: 1. Lo-Coco F. et al. NEJM 2013; 369 (2):111-121;
2. Coombs CC, et al. Blood Cancer Journal. 2015;5,e304;
3. Sanz MA, et al. Blood Cancer Journal. 2009;113(9),
1875.

La prise en charge d'un cancer
ne s'arrête pas au traitement seul de la maladie.

LA PEAU AUSSI EST TOUCHÉE LORS D’UN CANCER.
80% DES PATIENTS SOUFFRENT
D’EFFETS SECONDAIRES CUTANÉS*

7 ÉTUDES LA ROCHE-POSAY DÉMONTRENT
L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS
GRÂCE À DES SOINS DE HAUTE TOLÉRANCE.**

LIPIKAR BAUME AP+M

BAUME CORPS RELIPIDANT
ANTI-GRATTAGE
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SOIN VISAGE HYDRATANT
APAISANT INTENSE
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PERMETTENT AUSSI
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CICAPLAST BAUME B5
BAUME RÉPARATEUR
APAISANT MULTI-ZONES

SCANNEZ POUR EN SAVOIR PLUS

* Study IGR/L’Oréal R&I patients - 2 applications/jour, -G1 : 50 patients traités par Lipikar Baume AP+M, -G2 : 50 patients traités avec un autre émollient.
** Directives des recommandations du groupe Eskimo: un algorithme pour l'utilisation de dermocosmétiques dans la prise en charge des effets secondaires
cutanés associés au thérapies cibléese en oncologie. Un soin barrière protecteur pour prophylaxie des symptômes cutanés induits par la chimiothérapie.
Une crème contenant de l'acide lipohydroxylique comme nouveau traitement alternatif pour l'éruption papulopustuleuse induite par le cetuximab.
Évaluation de la qualité de vie après une leçon de maquillage correcteur médical chez des patients atteints de dermatoses diverses. Ultraviolet et photosensibilité pendant le traitement par le vemurafenib. Vemurafenib : une photosensibilité inhabituelle induite par les UVA.
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