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Multiplication de l’utilisation des thérapeutiques
ciblées orales en cancérologie depuis plusieurs années,
seules ou en associations aux chimiothérapies
classiques



Environ 10% des traitements anti cancéreux prescrits
actuellement, 25-30 % attendus en 2015



Ont significativement modifié le pronostic de certains
cancers ( sein ,mélanome, rein … )
Meilleure connaissance des mécanismes de la
prolifération de la cellule cancéreuse et de son
environnement
élaboration de molécules ciblant spécifiquement
les voies de signalisation de la prolifération cellulaire



voies de signalisation cellulaire
Oncogenèse : de multiples voies de
signalisation au cœur de la cellule

Hanahan D, Weinberg RA. Cell. 2000;100:57-70

Mécanismes d’action
Agissent au niveau moléculaire pour
bloquer les voies de signalisation de la
division cellulaire ou de l’angiogénèse
 Selon le mécanisme d’action, plusieurs
« familles « de thérapies ciblées


1/ Inhibiteurs du ligand venant se fixer au récepteur : Anticorps
monoclonal
 Exemple du Bevacizumab, inhibiteur du VEGF ( Vascular
endothélial growth factor )

Blocage du switch angiogénique


Schéma du switch

2/ Blocage du récepteur membranaire





Anticorps monoclonaux venant bloquer et inhiber de façon
spécifique des récepteurs membranaires à l’origine des voies de
prolifération cellulaire, ex : anti EGFR ( epithelial growth factor
receptor )
Ex : Trastuzumab

3/ Inhibiteurs d’activité kinase ( TKI )



Inhibent une enzyme de phosphorylation nécessaire à la
prolifération cellulaire et /ou à la néo angiogénèse



Peuvent agir :



- sur plusieurs sites : inhibiteurs multi kinases



Ex : Sunitinib, Sorafenib, pazopanib, lapatinib ….



- Sur une seule protéine :



Inhibiteurs de mTor (Temsirolimus, everolimus )
Anti-BRAF, anti-MEK ( vemurafénib, Dabrafénib, ..)

Principales cibles des inhibiteurs d’activité kinase

Exemples de thérapies ciblées et indications
( liste non exhaustive )
AC monoclonaux













Bevacizumab ( Avastin ) : sein, ovaire, poumon, rein, colorectal
Trastuzumab : sein, estomac
Cetuximab : ORL, colorectal
TKI
Sunitinib: rein, GIST
Sorafénib: rein hépatocarcinome
Vemurafénib: mélanome
Inhibiteurs de mTor
Temsirolimus : rein
Everolimus : rein, sein

Nouveaux traitements : nouvelles toxicités !









Effets secondaires communs avec la chimiothérapie ( digestif,
hématologiques, … ) mais aussi différents nécessitant un
apprentissage de leur gestion et la collaboration avec d’autres
spécialistes ( cardiologues, nephrologues, dermatologues, … )
Développement de nouveaux outils ( ex : Thécitox en BasseNormandie )
A titre d’exemple :
Toxicité cardio vasculaire
Toxicité cutanée
Toxicité métabolique et endocrinologique
Interactions médicamenteuses

Toxicité
cardio
vasculaire
 Concerne essentiellement les traitements à activité anti










angiogénique
HTA
De novo ou aggravation d’une HTA pré existante
( 60% tt anti HTA entre 70 et 79 ans, 70% après 80 ans )
Médicaments impliqués : bevacizumab, sunitinib,
sorafénib, pazopanib
Dépistage :
Prise de TA avant chaque perfusion
Auto surveillance à domicile ( faisabilité chez le sujet âgé
?)
Prise en charge :
Définition HTA : PA > 14/9 ( mêmes normes sujet âgé ? )






HTA de novo :
Première intention
IEC ou AA2 surtout si protéinurie > 1 g / 24h
Ou Inhibiteur calcique dihydropyrimidine ( ICD ), ex :
Lercadipine

HTA connue désequilibrée :
Bi ou tri thérapie ( recommandations HAS ) :
AA2, ICD +/- thiazidique
IEC, ICD +/- thiazidique
Béta-bloquants, ICD +/- thiazidique
Ou avis spécialiste ++

Risque thrombo-embolique











Risque thrombotique veineux et / ou artériel
Médicaments : sorafénib, sunitinib, bevacizumab, pazopanib
Précautions d’emploi avant traitement :
Thromboses artérielles
ATCD thrombo emboliques artériels ( AVC, AIT, IDM ) :
< 6 mois : contre –indication
> 6 mois : instauration possible du traitement, surveillance attentive,
anti agrégants plaquettaires autorisés si ≤ 325 mg / jour
Thromboses veineuses :
ATCD : instauration possible, surveillance attentive
Traitement curatif en cours : instauration possible, surveillance
attentive, poursuite possible du traitement anticoagulant

Thromboses en cours de traitement


Artériel : arrêt définitif du traitement quelle que soit la gravité



Veineux : fonction de la gravité



TVP ne nécessitant qu’une anticoagulation : poursuite traitement



TVP nécessitant thrombolyse ou filtre cave : suspendre le traitement
et reprise quand anticoagulation équilibrée et en l’absence de
complicatons hémorragiques



TVP menaçant le pronostic vital : arrêt définitif du traitement

Toxicité cutanée








C’est nouveau et varié !
Concerne beaucoup de thérapies ciblées
Rarement grave mais souvent handicapant
Folliculites
Médicaments impliqués :
les anti EGFR ( epithelial growth factor réceptor
) : Erbitux®, Vectibix®, Iressa®, Tarceva®
Anti Her2 : Tyverb®



Eruption papulo pustuleuse, prurigineuse touchant le visage le tronc
et le cuir chevelu



Fréquent : 50-80% des patients



Prévention :



Toilette à l’eau claire ou pain surgras sans savon
Doxycycline 100 mg / jour pendant toute la durée du traitement



Traitement :
Intensité faible :
• Visage :
Ex : préparation 2 fois / jour type :
prescrire la préparation suivante 2 fois par jour,
Érythromycine
base............................................................................................. 2 g
Glycérine...................................................................................... 5 g
Excipial Hydrocrème..........................................................................qsp
50 g
Atteinte du dos : idem ou érythromycine lotion (ex : Eryfluid®)

Intensité moyenne
Cycline par voie orale : doxycycline 100 mg / jour
ou Rubozinc® 15 mg 2 / jour pendant 3 mois
puis ensuite 1 / jour
Même traitement local

Intensité sévère :
Suspendre le traitement jusqu’à amélioration
Nécessité souvent d’un avis dermatologique

Syndrome main pied ( erythrodysesthésie palmo plantaire )

Déjà connue avec certaines chimiothérapies (Capécitabine, docetaxel)
Médicaments impliqués :
Sorafénib, Sunitinib, pazopanib
Tyverb
Touche les paumes des mains et plantes des pieds

Simple érythème indolore

Desquamation avec gêne fonctionnelle
< 5% des cas

Prévention
Recherche hyperkératose préexistante +/- pédicure avant traitement +
semelles orthopédiques, chaussage large et confortable
Traitement
Formes hyperkératosiques :

- Modérées : émollients quotidiens kératolytiques à l’urée
ex : Xérial® 30 ou 50
- Sévères
Préparation magistrale
Acide salycilique ……………………………. 30g
Vaseline officinale ………………………….. 100 g

Formes inflammatoires
Dermo corticoïdes classe I type betaméthasone ( Diprolène® ) 1 / jour
si besoin pansement occlusif, pommade si sec, crème si humide
Formes mixtes : alterner les traitemens 1 jour / 2
Adaptation du traitement en cause :
Si grade 3 ou 4 : généralement arrêt jusqu’à retour à un grade 1 ou 2
puis reprise avec diminution doses

Fissures et inflammations péri unguéales
Médicaments impliqués: Anti EGFR, Tyverb
Douloureux
Fissures
Prévention par savon surgras, crème
hydratante
traitement : crème cicatrisante type
Cicaplast, cicalfate …
+/- suspension transitoire du traitement

Inflammations péri unguéales
Antispetique type bétadine
Corticoïdes classe I
+/- suspension transitoire du traitement

Toxicités métabolique et endocrinologique
- Dysthyroïdies
Médicaments impliqués : Sunitinib, Sorafénib, Pazopanib
Le plus souvent hypothyroïdie ( 50-80% ss Sunitinib )
Réversible à l’arrêt du traitement
CAT :
Hypothyroïdie : traitement substitutif selon TSH, T4 et
symptomatologie, pas de nécessité absolue d’arrêt du
traitement, selon bénéfice-risque
Hyperthyroïdie : avis spécialisé selon TSH T4 symptômes

Dyslipidémies
Médicaments impliqués : inhibiteurs de mTOR ( Everolimus,
Temsirolimus )
25% des patients, réversible à l’arrêt du traitement
Touche cholestérol et triglycerides
Hypercholestérolémie ( HCT )
CAT selon grade et ATCD cardio vasculaires
HCT de novo
Traiter si ATCD CV et dès 3 g/l > Chol total > N
Privilégier Pravastatine
( Eviter Simvastatine métabolisé par le ctochrome P3A4, risque de
modifier l’asorption et l’élimination de l’Everolimus )
HCT connue déséquilibrée : majorer Statine ou associer ézétimibe

Hypertryglycéridémie :
Fénofibrate si > 4 g / l
Hyperglycémie
Médicaments impliqués : inhibiteurs de mTOR
- Non diabétique : surv glycémie à jeun 1 / mois
- Diabète connu : renforcement de l’auto surveillance par glycémies
capillaires
Si apparition d’un diabète de novo :
- G < 3 g /, BU nég : ADO
- G > 3 g / l et / ou glycosurie et cétonurie : insuline
( et le plus souvent avis spécialisé )
Si déséquilibre d’un diabète connu : avis spécialisé pour adaptation du
traitement

Problématiques liées aux personnes âgées
- Faible représentativité de cette population dans les études
Mauvaise connaissance de la tolérance chez le sujet âgé
Revue récente des spécificités des patients âgés dans les
études

Ciara M. Kelly, Derek G. Power, and Stuart M. LichtmanTargeted Therapy in Older Patients With Solid Tumors. JCO
2014 ; 32 ( 24 ) : 2635 – 2646
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- Altération des capacités cognitives
Préparation et suivi du traitement au domicile
Bonne compréhension des modalités du traitement et de la gestion des
effets secondaires à domicile
- Interactions médicamenteuses
Concerne surtout les TKI, inh mTOR et Anti EGFR
Problématique d’autant plus importante chez le sujet âgé car souvent
polymédication pré existante
En moyenne 4,4 médicaments / jour chez le patient de plus de 65 ans
pris en charge pour un cancer

SUNITINIB

INH EGFR ( GEFITINIB

SORAFENIB

ERLOTINIB )

LAPATINIB

INH m TOR
( EVEROLIMUS TEMSIROLIMUS )

SUNITINIB

Inhibiteurs CYP 3A4 et glycoprotéine P
(antifongiques azolés, inhibiteurs calciques,
macrolides, ritonavir, jus de pamplemousse,
amiodarone, ciclosporine)

Augmentation des concentrations plasmatiques de la thérapie ciblée

Inducteurs CYP 3A4 et glycoprotéine P
(rifampicine, phénytoïne, carmabazépine,
phénobarbital, dexaméthasone, millepertuis)

Diminution des concentrations plasmatiques de la thérapie ciblée

Médicaments substrat de la glycoprotéine
P (digoxine, ciclosporine, colchicine)
Médicaments induisant des torsades de
pointes (amiodarone, fluoroquinolones,
macrolides, domperidone, antifongiques
azolés)

traitements anti-vitamine K
Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) et
antagonistes des récepteurs H2 (anti- H2)

Augmentation de la concentration plasmatique du médicament
substrat de la glycoprotéine P
Augmentation
du risque
de torsade
de pointe

Augmentation
du risque
de torsade
de pointe

Surveillance fréquente de l’INR
Diminution de l’absorption de la thérapie ciblée. Si
nécessaire, prendre la thérapie ciblée 2 h avant
ou 10 h après l’IPP ou l’anti-H2. La cimétidine est
déconseillée car elle inhibe le CYP3A4.

Thérapies ciblées :
- Développement de l’arsenal thérapeutique
- Nettes avancées dans la prise en charge de certaines localisations (
sein, rein, mélanome, … )
- Nouvelles toxicités à gérer
Sujet Agé
Difficultés spécifiques liées :
- Au vieillissement physiologique et comorbidités
- Gestion du traitement à domicile
- Polymédication
Indispensable collaboration entre oncologue et Gériatre pour
optimiser la prise en charge des effets secondaires et de l’observance

