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Rallongement de l’intervalle d’administration
du nivolumab chez les patients en réponse
complète – simulations basées sur un modèle
de pharmacocinétique de population
Guillaume Bianconi1, David Balakikirouchenane1, Jennifer Arrondeau2,
Nihel Khoudour1, Pascaline Boudou-Rouquette2, Michel Vidal1, Jérôme Alexandre2,
Francois Goldwasser2, Benoit Blanchet1, Alicja Puszkiel1
1. Pharmacocinétique et Pharmacochimie, Cochin, Paris, France
2. Oncologie médicale, Cochin, Paris, France

INTRODUCTION
L’immunothérapie à base de nivolumab, un inhibiteur du récepteur PD-1, est indiquée dans le
traitement de nombreux cancers. Les concentrations minimales à l’état d’équilibre (Cmin,ss) de
nivolumab aux doses standards sont bien au-dessus des concentrations permettant la saturation
du récepteurs PD-1 sur les lymphocytes T circulants1. Rallonger l’intervalle d’administration chez
les patients en réponse complète permettrait d’augmenter leur qualité de vie et de diminuer les
coûts considérables pour le système de santé tout en maintenant une concentration thérapeutique
efficace. L’objectif de cette étude était de développer un modèle de pharmacocinétique de population (PKpop) du nivolumab chez les patients atteints de cancers et de proposer des schémas
posologiques alternatifs applicables aux patients en réponse complète.

La CL était diminuée de 20 % chez les patients avec une CRP ≥10 mg/L comparé aux patients
ayant une CRP <10 mg/L et augmentée de 27 % et de 14 % chez les patients avec une albuminémie faible (29 g/L) et BW élevé (102 kg), respectivement, comparé aux patients ayant des
valeurs médianes (38 g/L et 71 kg). D’après les simulations, les schémas 240 mg q6s et 480 mg
q8s permettraient d’atteindre une Cmin,ss >2,5 μg/mL chez 93,7 % et 91,3 % des patients, respectivement. En termes de coût, le schéma 240 mg q6s permettrait une économie de 49 375€ par
patient et par an au système de santé, comparé au schéma posologique standard de 240 mg q2s.
CONCLUSION
Une étude prospective comparant l’efficacité entre trois schémas posologiques (240 mg q2s, 240 q6s
et l’arrêt de traitement) sera réalisée chez des patients en réponse complète pour optimiser leur
prise en charge et diminuer le coût de traitement pour le système de santé.

Mots clefs : immunothérapie, cancer, pharmacocinétique, modélisation, pharmaco-économie.
Références
1. Peer, C.J.; Goldstein, et al. W.D. A modeling and simulation study
of less frequent dosing of nivolumab 480 mg. J. Clin. Oncol. 2019, suppl 3115.
2. Puszkiel A, Noé G, et al. Development and validation of an ELISA method for the quantification of nivolumab
in plasma from non-small-cell lung cancer patients. J Pharm Biomed Anal. 2017;30 :139:30-36.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Les patients adultes traités par nivolumab à l’Hôpital Cochin ont été inclus dans cette étude.
Les concentrations plasmatiques de nivolumab ont été mesurées par une méthode ELISA2. Les
données PK ont été analysées par approche de population dans le logiciel MONOLIX. Les covariables suivantes (baseline) ont été testées pour expliquer la variabilité interindividuelle (IIV) de
la PK : âge, sexe, poids corporel (BW), type de cancer, ECOG-PS, LDH, ASAT, ALAT, DFG, albumine,
préalbumine et CRP. Le modèle final a été utilisé pour effectuer des simulations de schémas posologiques (n = 1000) consistant au rallongement de l’intervalle d’administration pour les deux
niveaux de doses (240 et 480 mg). Le pourcentage de patients au-dessus du seuil de Cmin,ss de
2,5 μg/ml1 a été calculé pour chaque schéma posologique. Le coût de traitement par patient et par
an a été calculé pour les schémas simulés et comparé au coût de schéma posologique standard de
nivolumab (240 mg toutes les 2 semaines, q2s).
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RÉSULTATS
Un total de 1014 concentrations plasmatiques de nivolumab a été recueilli pour 336 patients. La
PK de nivolumab a été décrite par un modèle à deux compartiments avec l’élimination linéaire. La
clairance (CL) moyenne (RSE%) était estimée à 0,011 L/h (3,9 %) avec une IIV de 36 % (5,8 %).
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Apport de la pharmacocinétique de population
dans l’analyse de données en 177Lu-Dotatate
chez des patients atteints de tumeurs
neuro-endocrines gastroentéropancréatiques
Marie Lambert1, Lawrence Dierickx2, Séverine Brillouet3,
Frédéric Courbon2, Étienne Chatelut1
1. Laboratoire de pharmacologie, Institut Claudius-Regaud, Institut Universitaire du Cancer Toulouse – Oncopole ;
CRCT, Cancer Research Center of Toulouse, Inserm U1037, Université Paul Sabatier, Toulouse, France
2. Département d’imagerie médicale, Institut Universitaire du Cancer Toulouse – Oncopole, Toulouse, France
3. Département de radiopharmacie, Institut Universitaire du Cancer Toulouse – Oncopole, Toulouse, France

INTRODUCTION ET OBJECTIFS
Le Lutathera® (177Lu-Dotatate) est une radiothérapie interne vectorisée, indiquée dans le traitement des tumeurs neuro-endocrines gastroentéropancréatiques, surexprimant des récepteurs à la
somatostatine. Il est composé d’un vecteur reliant le 177Lu, émetteur – permettant l’effet thérapeutique à un analogue à la somatostatine permettant de cibler préférentiellement les cellules
tumorales. Une co-administration d’un cocktail d’acides aminés (Primene® récemment remplacé
par le Lysakare®) est nécessaire afin de limiter la néphrotoxicité due à la réabsorption au niveau
tubulaire rénal du 177Lu-Dotatate1, 2. Des analyses dosimétriques, permettant de quantifier in vivo
les doses absorbées au niveau des tissus sains et tumoraux sont actuellement utilisées dans le
suivi de l’efficacité et de la toxicité des organes sensibles comme le rein et la moelle osseuse mais
restent encore controversées3. L’objectif de notre étude a été de comparer l’impact de la nature
du cocktail d’acides aminés sur l’élimination du 177Lu-Dotatate et d’évaluer la relation pharmacocinétique-pharmacodynamie du 177Lu-Dotatate.
MÉTHODE
83 patients ont reçu 4 perfusions intraveineuses de 7.4 GBq de 177Lu-Dotatate à 8 semaines
d’intervalles, ainsi qu’une co-administration en acides aminés : Primene® (n=45) ou Lysakare® (n=36) ou Primene® puis Lysakare® (n=2). Les 1678 concentrations plasmatiques en
177Lu-Dotatate ont été analysées au moyen du logiciel NONMEM 7.4.1 selon la méthode d’estimation FOCE-I. Basé sur les travaux de Puszkiel and al.4, le modèle tricompartimental a permis de
quantifier les effets du Primene® et du Lysakare® sur l’élimination du 177Lu-Dotatate, ainsi que
leurs variabilités interindividuelles (IIV) et intraindividuelles (IOV). Les relations entre les expositions plasmatiques au 177Lu-Dotatate et la réponse tumorale à 6 mois, d’une part, et la toxicité
hématologique et rénale ont été évaluées.
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RÉSULTATS
Une importante variabilité interindividuelle de l’effet des acides aminés sur l’élimination du
177Lu-Dotatate a été observée (IIVPrimene = 92,1 %, IIVLysakare = 63,2 %). En moyenne,
Lysakare® n’augmente pas l’élimination du 177Lu-Dotatate contrairement au Primene®. Le
Primene® a entrainé une diminution significative de l’AUC (-34 %, p <0.05) contrairement au
Lysakare®. Aucune néphrotoxicité n’a été observée. Une corrélation significative (p=0.021) entre
l’exposition plasmatique au 177Lu-Dotatate et le pourcentage de diminution de lymphocytes à
J15 au cycle 1 a été observée. L’AUC moyenne des patients ayant fait une hématotoxicité ayant
conduit à un arrêt du traitement ou une concession de doses a été de 4690 ± 2766 MBq.h/L.
Parmi les autres patients (sans hématotoxicité majeure) l’exposition moyenne des patients
non répondeurs à 6 mois (3349 MBq.h/L ±1000) a été inférieure à celle des patients répondeurs
(3628 MBq.h/L ±1263) mais la différence est non significative.
CONCLUSION
L’exposition systémique pourrait être un outil supplémentaire dans la prise en charge individualisée
des patients traités par 177Lu-Dotatate. Ces résultats ouvrent un nouvel axe de recherche dans
l’évaluation de l’efficacité et de la toxicité des médicaments théranostiques en oncologie.

Mots clefs : analogue de la somatostatine, analyse pharmacocinétique de population,
pharmacocinétique/pharmacodynamie.
Références
1. Hennrich U., Kopka K. Lutathera®: the First FDA- and EMA-Approved radiopharmaceutical
for peptide receptor radionuclide therapy. Pharmaceuticals (Basel) 2019, 12 (3).
https://doi.org/10.3390/ph12030114.
2. Bodei L., Cremonesi M., Grana C. M., Fazio N., Iodice S., Baio S. M.,
Bartolomei M., Lombardo D., Ferrari M. E., Sansovini M., Chinol M., Paganelli G.
Peptide receptor radionuclide therapy with 177Lu-DOTATATE: The IEO Phase I-II Study. Eur. JN.
3. Sapienza M. T., Willegaignon J. Radionuclide therapy: current status
and prospects for internal dosimetry in individualized therapeutic planning.
Clinics (Sao Paulo) 2019, 74, e835. https://doi.org/10.6061/clinics/2019/e835.
4. Puszkiel A., Bauriaud-Mallet M., Bourgeois R., Dierickx L., Courbon F., Chatelut E.
Evaluation of the Interaction of amino acid infusion on 177Lu-Dotatate pharmacokinetics
in patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors. Clin Pharmacok.
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Pharmacocinétique de population
de l’osimertinib et sa relation avec l’efficacité
et toxicité chez des patients atteints d’un cancer
bronchique non à petites cellules (CBNPC)
Thomas Rodier1, David Balakirouchenane1, Céline Narjoz2, Jennifer Arrondeau3,
Nihel Khoudour1, Michel Vidal1, Elisabeth Fabre4, Marie Wislez4, Francois Goldwasser3,
Benoit Blanchet1, Alicja Puszkiel5
1. Pharmacocinétique, Hôpital Cochin, Paris, France
2. Biochimie, Hôpital Europeen George Pompidou, Paris, France
3. Oncologie, Hôpital Cochin, Paris, France
4. Oncologie, Hôpital Européen George Pompidou, Paris, France
5. Service Pharmacocinétique, Hôpital Cochin, Paris, France

INTRODUCTION
L’osimertinib (OSI) est un inhibiteur irréversible des récepteurs du facteur de croissance épidermique (EGFR) de 3e génération. Il est indiqué chez les patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) avec mutations activatrices de l’EGFR et/ou T790M. L’OSI
est métabolisé principalement via le CYP3A4/5 et est substrat de la P-glycoprotéine (P-gp). Le
polymorphisme des gènes codant pour ces protéines pourrait modifier la pharmacocinétique (PK)
et la pharmacodynamie (PD) de l’OSI. L’objectif de cette étude est d’identifier les facteurs de
variabilité de la pharmacocinétique de l’OSI et d’étudier l’efficacité et la toxicité de l’OSI chez les
patients atteints d’un CBNPC.
MÉTHODES
Cette étude a inclus les patients atteints de CBNPC suivis dans trois hôpitaux parisiens. La quantification des concentrations d’OSI a été réalisée par chromatographie en phase liquide-spectrométrie
de masse (LC-MS/MS)1. Le génotypage a été réalisé pour le CYP3A4*22,CYP3A5*3,CYP1A2*1F,
ABCB13435C>T,ABCB12677G>Tet ABCG2 c.421C>A. Les données PK ont été analysées par
approche de population à l’aide du logiciel MONOLIX® (version 2020 R1). Les covariables inclues
comprenaient les polymorphismes génétiques, des facteurs cliniques et des variables biologiques.
L’impact des covariables et des paramètres PK individuels (l’aire sous la courbe de concentrations
plasmatiques dans l’intervalle de dose à l’état d’équilibre [AUC] obtenue par l’approche bayésienne) sur l’efficacité clinique (survie globale [SG] et survie sans progression [SSP]) a été évaluée
par des modèles de Cox chez les patients traités en seconde ligne par OSI. L’association entre ces
mêmes covariables et la survenue de toxicités dose-limitante (DLT) a été évaluée par des tests
non-paramétriques dans toute la population de l’étude.
8

RÉSULTATS
Au total, 420 concentrations plasmatiques d’OSI à l’état d’équilibre étaient disponibles pour
87 patients. La PK d’OSI a été décrite par un modèle à un compartiment avec absorption et élimination d’ordre un. Les estimations moyennes (RSE%) de la clairance apparente (CL/F) et du volume de distribution apparent(V/F) étaient respectivement de 13,7L/h (7 %) et de 974L (17,5 %).
Les variabilités interindividuelles(IIV) de la CL/F et du V/F étaient de 40 % (11,7 %) et de 64 %
(30 %), respectivement. Parmi les covariables testées, aucune n’a permis d’expliquer l’IIV de la PK
de l’OSI. La SSP médiane chez les patients traités en deuxième ligne était de 7,0 mois (IC 95 %:
5,1–11,5). Dans l’analyse univariée, l’AUCτ(p=0.05), l’âge (p=0.05), la présence des métastases
cérébrales (p=0.26), le tabagisme (p=0.009) et l’ABCB13435C>T (p=0.03) ont été significativement corrélés à la SSP. Dans l’analyse multivariée, le tabagisme (p<0.001) et l’augmentation de
AUCτ(p=0.04) étaient associés à une SSP plus courte. Concernant l’analyse de toxicité, 13 (14,9 %)
patients ont présenté une DLT durant les 16 premiers mois de traitement. Aucune relation entre
l’AUCτ ni d’autres variables biologiques et cliniques et la survenue d’une DLT n’a été retrouvée.
DISCUSSION
Cette étude multicentrique a permis d’évaluer la PK de l’OSI dans une cohorte de patients nonsélectionnés et a démontré que l’IIV de la PK observée en vraie vie est comparable à celle des essais
cliniques2. Contrairement à l’étude de toxicité, une relation statistiquement significative entre la
PK et l’efficacité de l’OSI a été observée. Cependant, ces résultats devraient être confirmés dans
une plus grande cohorte.

Mots clefs : CBNPC, osimertinib, pharmacocinétique, toxicité.
Références
1. Reis et al. Liquid chromatographytandem mass spectrometric assay for therapeutic
drug monitoring of the EGFR inhibitors afatinib, erlotinib and osimertinib, the ALK inhibitor crizotinib
and the VEGFR inhibitor nintedanib in human plasma from non-small cel.
2. Brown et al. Population pharmacokinetics and exposure-response of osimertinib
in patients with non-small cell lung cancer. Br J Clin Pharmacol. juin 2017;83(6):1216-26.
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Optimisation de la pharmacocinétique des
radioligands en immunoTEP pour prédire et suivre
l’efficacité des thérapies anti-PD-L1 et anti-PD-1
Charles Truillet1, Alizée Bouleau1, Hervé Nozach2, Steven Dubois2, Bernard Maillere2,
Simon Specklin1, Cheng-I Wang3, Bertrand Kuhnast1, Michael Evans4, Vincent Lebon1
1. BioMaps, CEA/SHFJ, Orsay, France
2. SIMoS, CEA/DMTS, Saclay, France
3. Immunos, A*STAR, Singapore
4. Department of Radiology and BioMedical Imaging, USCF, San Francisco, France

Malgré les succès cliniques remarquables des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire dans
divers cancers, la réponse est encore limitée à un sous-ensemble de patients qui présentent généralement une expression tumorale élevée des protéines de point de contrôle immunitaire(IC). Le
développement de biomarqueurs évaluant l’expression de ces IC est donc aujourd’hui un enjeu
majeur pour affiner la sélection des patients et améliorer les bénéfices thérapeutiques.
Les données cliniques ont démontré qu’une expression tumorale élevée de PD-L1 (« programmed cell death ligand-1 »), déterminée par immunohistochimique(IHC) sur des biopsies, était
généralement corrélée à des taux de réponse plus élevés aux immunothérapies anti-PD-1/PD-L1.1
Cependant certains patients classés comme PD-L1 négatifs ont répondu aux anti-PD-1/PD-L1,
alors qu’un pourcentage substantiel de patients PD-L1 positifs n’ont pas présenté de réponses
positives.2 Cela peut s’expliquer par les limitations de la méthode d’évaluation de l’expression de
PD-L1 par IHC, notamment le fait que l’IHC ne permet pas de capturer l’hétérogénéité spatiale
de la tumeur.
L’imagerie par tomographie par émission de positons (TEP) utilisant des anticorps monoclonaux
radiomarqués ciblant les IC (immunoTEP) fournit une visualisation non invasive et du corps entier
de la biodistribution des IC in vivo. En tant que telle, l’imagerie TEP des CI peut servir de biomarqueur robuste pour prédire et surveiller les réponses aux anti-PD-L1/PD-1.3 Cependant, les
radioligands immunoTEP utilisés dans les essais cliniques possèdent des propriétés intrinsèques
qui entrent en conflit avec les caractéristiques d’un bon radioligand TEP.4

H435Q), présentant une affinité minimale pour le récepteur Fc néonatal murin. Nous avons caractérisé l’impact des modifications de l’anticorps IgG1 sur la PK et la biodistribution in vivo. Nous
avons également comparé par la suite l’impact des stratégies de radiomarquage sur la PK du Fab.
La PK, la biodistribution et la dosimétrie des trois ligands anti-PD-L1 marqués ont été comparées
par imagerie TEP/CT longitudinale dans un modèle préclinique.
Les ligands marqués ont permis un ciblage tumoral spécifique de PD-L1. Le fragment et l’anticorps
muté ont été rapidement éliminés de la circulation par rapport à l’IgG. Par conséquent, les rapports
tumeur/muscle ont été obtenus plus tôt, de 4h après l’injection (p.i.) pour le Fab et 24h p.i. pour
l’IgG muté, versus 48h p.i. pour l’IgG. Les stratégies de marquage, entre spécifique ou non spécifique sur le Fab n’ont pas impactés drastiquement la PK du fragment mais ont permis de mettre
en avant l’impact du métabolisme du fragment en fonction de l’isotope utilisé.
Cette étude met en évidence le potentiel de la conception de radioligands avec une PK plus courte
pour l’imagerie immunoTEP PD-L1 dans un modèle préclinique, et encourage une traduction clinique supplémentaire de ces radioligands.

Mots clefs : immunoTEP, immunothérapie anti-PD-L1/PD-1, biomarqueurs prédictifs, pharmacocinétique.
Références
1. Tunger A. et al. The evolving landscape of biomarkers
for Anti-PD-1 or Anti-PD-L1 therapy. J Clin Med 8, 1534 (2019).
2. Diggs L. P. & Hsueh E. C. Utility of PD-L1 immunohistochemistry assays
for predicting PD-1/PD-L1 inhibitor response. Biomark Res 5, (2017).
3. Bensch F. et al. 89 Zr-atezolizumab imaging as a non-invasive approach to assess
clinical response to PD-L1 blockade in cancer. Nature Medicine 24, 1852 (2018).
4. Bouleau A., Lebon V. & Truillet C. PET imaging of immune checkpoint proteins in oncology.
Pharmacol Ther 222, 107786 (2020).

L’objectif est ainsi d’adapter la TEP à l’environnement tumorale en développant des radioligands
spécifiques de l’expression de PDL1 avec une pharmacocinétique(PK) adaptée à l’immunoTEP. Le
projet repose sur l’élaboration d’une IHC globale in vivo de PD-L1.
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Dans cette étude, nous avons comparé les caractéristiques d’imagerie de radioligands, dérivés d’un
anticorps IgG1 anti-PD-L1 : un fragment liant l’antigène (Fab) et un IgG double mutant(H310A/
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Optimisation de la pharmacocinétique des
radioligands en immunoTEP pour prédire et suivre
l’efficacité des thérapies anti-PD-L1 et anti-PD-1
Alice Matheux1, Philippe Pourquier1, Matthieu Gassiot1, Gaëlle Fromont2,
Fanny Leenhardt1, Abdelhay Boulahtouf1, Éric Fabbrizio1, Candice Marchive1,
Aurélie Garcin1, Hanane Agherbi1, Eve Combès1, Alexandre Evrard1, Nadine Houédé1,
Patrick Balaguer1, Céline Gongora 1, Litaty Mbatchi1

de liaison de PXR dans la région promotrice du gène SLC16A1 ce que nous avons confirmé par
une approche d’immunoprécipitation de la chromatine, renforçant le fait que SLC16A1 soit un
gène cible de PXR.
Nos résultats confirment la notion que dans le contexte du cancer de la prostate résistant à la
castration, PXR puisse être impliqué dans la réponse des cellules tumorales à certains inhibiteurs
de kinases en régulant l’expression de gènes cibles particuliers. Ils renforcent également l’intérêt
d’utiliser PXR comme marqueur prédictif de l’efficacité des inhibiteurs de kinases pour sélectionner
les patients les plus à même de répondre à ces traitements et guider le choix de l’inhibiteur à
tester dans les futurs essais cliniques.

1. IRCM, INSERM U1194, Montpellier, France
2. Département de Pathologie, CHU Tours, France

Mots clefs : PXR, Inhibiteurs de kinases, cancer de la prostate.

La résistance aux anticancéreux est une des causes majeures de l’échec des traitements. Cette
résistance est multifactorielle et implique des mécanismes dont certains ne sont pas totalement
élucidés. Parmi eux se trouvent des mécanismes impliquant les enzymes du métabolisme et du
transport des médicaments dont les gènes sont majoritairement régulés par les récepteurs nucléaires, notamment PXR (Pregnane X Receptor). Si l’implication de PXR dans la résistance aux
chimiothérapies cytotoxiques est maintenant avérée, son rôle dans la réponse aux inhibiteurs de
kinases (IKs) est beaucoup moins documenté alors qu’ils sont sujets à une métabolisation intense
que ce soit au niveau hépatique ou au niveau de la tumeur elle-même. Les IKs, dont le nombre
ne cesse d’augmenter, ont été testés dans beaucoup d’indications, y compris comme alternatives
dans le traitement des cancers de la prostate résistants à la castration. Malgré quelques réponses
encourageantes, aucun inhibiteur n’a été approuvé à ce jour sans que l’on connaisse vraiment
les raisons de ces échecs. Notre hypothèse était, qu’au niveau des cellules tumorales, PXR et ses
gènes cibles puissent jouer un rôle dans cette absence de réponse clinique.
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Grâce à l’utilisation d’un TMA regroupant 512 échantillons de patients atteints de cancers de la
prostate, nous avons tout d’abord confirmé par immunohistochimie que PXR était bien exprimé
dans les cellules tumorales de prostate et qu’il était plus fréquemment détecté dans les stades
avancé de la maladie. Nous avons ensuite étudié l’impact de PXR sur la réponse cellulaire à un
panel de 13 inhibiteurs de kinases approuvés en clinique dans le modèle 22RV1. Nous avons démontré que la surexpression stable de PXR dans ces cellules conférait une hypersensibilité à l’afatinib, l’erlotinib et le dabrafénib alors qu’elle conférait une résistance au dasatinib et n’affectait
pas la réponse aux autres inhibiteurs testés. Une étude mécanistique plus poussée nous a permis
de démontrer que l’hypersensibilité des cellules 22RV1 surexprimant PXR à l’afatinib était associée à une augmentation de la concentration intracellulaire de l’inhibiteur (environ 2 fois) et une
surexpression significative du transporteur d’influx SLC16A1. De manière intéressante, l’inhibition
pharmacologique de SLC16A1 par le dérivé BAY-8002 inhibe l’effet de sensibilisation à l’afatinib
par la surexpression de PXR, démontrant pour la première fois le rôle clé de ce transporteur dans
la réponse à ce médicament. Ces résultats ont été confortés par l’identification d’un site potentiel

Référence
Cancers (Basel). 2021 Jul 20;13(14):3635.
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Optimisation du suivi des patients en oncologie
via la réalisation de soins pharmaceutiques
et le renforcement de l’équipe multidisciplinaire
Olivia Polinard, Françoise Longton
Pharmacie, St. Nikolaus Hospital, Eupen, Belgique

INTRODUCTION
Suite aux résultats significatifs obtenus lors d’une étude quasi-expérimentale de 6 mois (octobre
2016 à avril 2017) au St. Nikolaus-Hospital d’Eupen (hôpital de 192 lits en Belgique) sur l’évaluation de la mise en place de soins pharmaceutiques en oncologie*, un projet de coordination
entre professionnels de la santé concernant le suivi des patients a été mis en place et ne cesse de
se développer.
L’objectif du projet est l’amélioration de la collaboration entre professionnels gravitant autour
du patient oncologique et l’intégration du pharmacien au sein de l’équipe multidisciplinaire afin
d’augmenter la qualité de la prise en charge du patient.
ORGANISATION ET MÉTHODOLOGIE
Ce projet consiste principalement en l’optimisation, d’une part, des soins pharmaceutiques aux
patients en oncologie et, d’autre part, de la communication avec les autres professionnels de la
santé.
Les soins pharmaceutiques sont optimisés par la réalisation d’entretiens pharmaceutiques pendant
lesquels les thérapies et effets indésirables sont expliqués. Une anamnèse médicamenteuse et
une analyse du traitement sont réalisées. Des entretiens de suivi mensuels sont mis en place pour
veiller à l’observance, surveiller l’apparition des effets indésirables et éviter des problèmes liés à
la médication.
Les rapports de ces entretiens sont transmis électroniquement au médecin traitant et publiés dans
le dossier patient informatisé.
Lors des réunions multidisciplinaires, un suivi global des patients est assuré. Les outils numériques
nous aident à donner un accès à l’information à chaque membre de l’équipe multidisciplinaire
ainsi qu’au médecin généraliste.
Afin d’assurer le suivi en pharmacie de ville, une lettre informative est envoyée au pharmacien lors
de chaque initiation de traitement.
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RÉSULTATS
L’ensemble des patients sous cytotoxiques oraux bénéficie de soins pharmaceutiques. Cela représente pour 2018, 281 entretiens pharmaceutiques, pour 2019, 438 entretiens et pour 2020,
503 entretiens. À ces entretiens, s’ajoutent également les appels téléphoniques des patients aux
pharmaciens pour divers conseils ou mention d’effets indésirables.

Les réunions multidisciplinaires ont lieu de manière hebdomadaire et rassemblent les oncologues,
une infirmière, l’onco-coach, la diététicienne, l’assistante sociale, la psychologue et un pharmacien.
Elles durent en moyenne 60 minutes. Nous discutons des patients de la clinique de jour (traitement cytotoxique oraux, intra-veineux ou anticorps monoclonaux) de la semaine à venir (en
moyenne 37 patients/semaine en 2019 et 28 patients/semaine en 2020) ainsi que des nouveaux
diagnostics.
CONCLUSION
Qu’il s’agisse des résultats chiffrés de l’étude menée fin 2016 ou des bénéfices constatés au
quotidien, la plus value des soins pharmaceutiques et la place du pharmacien au sein de l’équipe
multidisciplinaire sont démontrées.
Ce projet renforce également la communication en extra-muros (médecin généraliste et pharmacie
de ville), ce qui est un point clé dans la prise en charge d’un patient.
Dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, nous évaluons régulièrement comment
optimiser encore les entretiens pharmaceutiques et la communication multidisciplinaire. Depuis juin
2021, les patients sous chimiothérapie IV bénéficient également d’entretiens pharmaceutiques.

Mots clefs : oncologie, soins pharmaceutiques, équipe multidisciplinaire, entretiens pharmaceutiques.
Référence
* Polinard O., Mise en place et évaluation de soins pharmaceutiques
dans la prise en charge des patients en oncologie d’un hôpital périphérique de petite taille, 2017.
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Characterization of cIAP1 oncogenic functions: cIAP1
and TRAF2 ubiquitin ligases interplay in tumor growth
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de l’étude et résultats préliminaires

Aymeric Zadoroznyj, Baptiste Dumétier, Laurence Dubrez

Clémence Marin1, Joseph Ciccolini1, Pascal Auquier2, Bruno Lacarelle3, Sébastien Salas4

INSERM u-1231, UFR des Sciences de Santé, Dijon, France

1. Laboratoire de Pharmacocinétique et Toxicologie - COMPO, APHM - AMU, Marseille, France
2. CERESS, AMU, Marseille, France

With approximately 10 million deaths per year, cancer is the second most lethal disease in the
world. To overcome this major public health issue, new targets for therapies are needed. One of
them, cIAP1 (cellular Inhibitor of APoptosis-1) is a E3 ubiquitin ligase protein with oncogenic
properties. cIAP1 expression is frequently altered in various human tumor samples and represents
a predictive marker of poor prognosis and chemoresistance. Several IAP antagonists (Smac mimetics) have been synthesized. They show promising results in preclinical studies and some of
them are currently being tested in clinical studies. These molecules are poorly specific as they can
neutralize several IAP family members.
cIAP1 is involved in various cellular processes such as proliferation, differentiation, cell cycle
regulation, inflammation, and cell migration that can account for its oncogenic properties. We
established a tumor model confirming the oncogenic properties of cIAP1. Mouse embryonic
fibroblasts (MEF) lacking cIAP1 and cIAP2 were transformed by HRas-V12 oncogene. Restoration
of cIAP1 considerably increases tumor growth and lung foci formation in animals. Expressing
cIAP1 mutants unable to bind TRAF2 (ΔBIR1 or L47A mutants) completely abolished the capacity
of cIAP1 to stimulate tumor growth. The expression of isolated cIAP1-BIR1 domain that induces
clustering of TRAF2 is sufficient to stimulate tumor growth. The analysis of TRAF2 interactome by
mass spectrometry reveals that cIAP1 is critical for binding TRAF2 to its interactome. Indeed, cIAP1
deletion by the SMAC mimetic GDC-0152 greatly reduces the number of TRAF2 partners.cIAP1TRAF2 promotes the activation of canonical-NF-κB and ERK1/2 signaling pathways and stimulates
the phosphorylation of STAT3 and JAK2, two effector proteins involved in different pathways
as the IL6R or EGF-R pathways. The capacity of cIAP1 and TRAF2 to control STAT3-dependant
signalling pathways has been confirmed in the human A549 lung cancer by siRNA strategies.
The present work identified a novel function for cIAP1 that appears essential to TRAF2 to bind its
protein partners. Conversely, TRAF2 is required for oncogenic properties of cIAP1. cIAP1-TRAF2
induced the activation of canonical NF-κB, ERK1/2. Moreover, we demonstrated the capacity of
cIAP1 – TRAF2 to stimulate jak2/STAT3 signalling pathway that appears important in oncogenic
properties of cIAP1.

Keywords: cIAP1,oncogene,STAT3,TRAF2.

18

3. Laboratoire de Pharmacocinétique et Toxicologie, APHM, Marseille, France
4. Oncologie médicale, APHM, Marseille, France

CONTEXTE
Malgré les ressources consacrées à la promotion de l’administration bioguidée, seuls 30 % des
patients tirent un bénéfice clinique d’un traitement par cétuximab. Plusieurs études menées chez
des patients atteints de cancer colorectal et ORL suggèrent que la pharmacocinétique du cétuximab,
c’est-à-dire sa clairance, pourrait impacter sur l’issue clinique telle que la survie sans progression.
Nous ainsi que d’autres avons précédemment montré que le seuil de 34 µg/mL pour une concentration résiduelle pourrait être associé à l’efficacité. Cependant, ces études pilotes étaient pour la
plupart monocentrique et réalisées sur un nombre restreint de patients. Dans ce contexte, l’essai
CETUXIMAX vise à confirmer, voire affiner ce seuil sur un plus grand nombre d’individu afin d’implémenter le STP du cétuximab en routine.
MÉTHODE
CETUXIMAX (NCT 04218136) est une étude non interventionnelle, non contrôlée, non comparative, menée dans 15 centres en France, évaluant chez les patients atteints de cancer ORL la valeur
prédictive des taux plasmatiques résiduels de cétuximab associée au bénéfice clinique (Disease
Control Rate = DCR). Tous les patients atteints d’un cancer ORL métastatique ou récurrent et traités par un protocole à base de cétuximab sont éligibles. Des plasmas sont collectés lors du premier
cycle, à l’état d’équilibre et pendant la phase de maintenance afin d’évaluer les niveaux d’exposition au cours du temps. La quantification des taux plasmatiques est effectuée par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse après extraction en phase solide par protéine G.
Cette technique est conforme aux directives de l’EMA. Les paramètres pharmacocinétiques individuels seront calculés à l’aide d’une estimation bayésienne et des paramètres de populations
moyens déjà publiés. L’objectif principal est de comparer l’estimation de la ROC et de l’AUROC
des taux résiduels de cétuximab selon le statut DCR des patients. Les objectifs secondaires sont
l’identification de tout autre mesure en termes d’exposition ou de paramètres pharmacocinétiques
du cétuximab qui pourrait aider à prédire l’efficacité ou les toxicités liées au médicament.
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
À ce jour, 42 patients sont inclus sur les 122 prévus dans sept centres. Les plasmas de 12 patients
ont été analysés. Les concentrations résiduelles moyennes de cétuximab (CV%) après la première
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administration et à l’état d’équilibre sont respectivement de 44,1 (33 %) et 68,9 (32 %) µg/mL.
Actuellement, 29 % des patients étaient inférieur aux niveaux attendus associés à l’efficacité
clinique (c’est-à-dire < 34 µg/mL), bien que les chiffres soient trop faibles pour commencer à
investiguer sur les relations PK/PD.
DISCUSSION
À notre connaissance, CETUXIMAX est la première étude prospective et multicentrique portant
sur une association possible entre l’exposition plasmatique au cétuximab et le résultats clinique
(efficacité, toxicité) chez les patients atteints de cancer ORL. Idéalement, une fois que le traitement
a été initié en utilisant la posologie standard, une seule mesure des taux résiduels de cétuximab
devrait permettre de prédire si le patient répondra ou non au traitement. En utilisant la modélisation pharmacocinétique de population il sera alors possible de personnaliser soit la posologie, soit
le schéma d’administration, afin de maintenir le patient dans une exposition optimale.
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Estimation maximum a posteriori Bayésienne dans R :
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INTRODUCTION
Les logiciels d’adaptation Bayésienne de dose de médicaments utilisent principalement la méthodologie dite maximum a posteriori (MAP) Bayésienne pour estimer les paramètres pharmacocinétiques (PK) individuels. Le package mapbayr a été développé afin de réaliser ces analyses
MAP-Bayésiennes dans R, à partir de tout modèle de PK de population pouvant être codé avec
mrgsolve1. L’objectif de cette étude est de valider la qualité des estimations de mapbayr en comparaison au logiciel de référence NONMEM.
MÉTHODES
Premièrement, 35 modèles « tests » avec différentes caractéristiques ont été codés : administration intraveineuse ou orale ; absorption d’ordre 1 ou 0, avec ou sans délai de latence ou
biodisponibilité ; covariables variant dans le temps ; élimination non-linéaire (Michaelis-Menten) ;
erreur résiduelle additive, proportionnelle, mixte ou exponentielle ; molécule-mère et métabolite ;
différents niveaux de variabilité interindividuelle (IIV).
Pour chaque modèle, 4 000 profils PK ont été simulés (combinant une ou plusieurs administrations
et une stratégie de prélèvements limitée ou riche) et les estimations MAP-Bayésiennes ont été
réalisées dans mapbayr et NONMEM (méthode d’estimation conditionnelle du premier-ordre avec
interaction).
Pour chaque patient, un critère permettant de juger de la différence entre les valeurs estimées
de paramètres a été calculé (Δθi). Secondairement, la même méthodologie a été appliquée avec
7 modèles « réels » précédemment publiés, dans le but de comparer NONMEM et mapbayr sur
un critère PK (AUC, concentration résiduelle, etc.) utilisé dans le cadre du suivi thérapeutique
pharmacologique (STP).
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RÉSULTATS
Parmi les 140 000 estimations réalisées sur les modèles « tests », 98 % ont été considérées
identiques (Δθi < 0,1 %) entre mapbayr et NONMEM, et 1,5 % discordantes (Δθi > 10 %). La
majorité de ces discordances a été observée pour les modèles avec une IIV très importante, ainsi
que lors de l’estimation de phénomènes d’ordre 0 ou de délai d’absorption. L’analyse des valeurs
de fonction objective a suggéré que mapbayr pouvait être meilleur que NONMEM dans certaines
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situations. Pour les modèles « réels », une concordance proche de 100 % a été observée entre les
deux logiciels lors de la comparaison de critères PK, indiquant que les doses auraient été adaptées
de manière identique quel que soit le logiciel utilisé.
DISCUSSION
Le package mapbayr est une solution flexible et robuste pour effectuer des analyses MAP-Bayésienne
dans R. Le codage d’un modèle au format mrgsolve est proche de celui employé par NONMEM, ce
qui facilite la transposition d’un modèle précédemment développé ou reporté dans la littérature
pour l’utiliser dans mapbayr. Ce dernier inclut également des fonctions pour le formatage des
données et l’expression des résultats. mapbayr peut être utilisé comme un « moteur » au sein
d’applications webs Shiny dédiées à l’adaptation Bayésienne, pour n’importe quel modèle et protocole clinique, et sans autre logiciel que R. Il est disponible sur le CRAN, et développé de manière
open-source sur github2.

POSTER N° 5
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INTRODUCTION
Le Suivi Thérapeutique Pharmacologique (STP) des anticorps monoclonaux (mAbs) pourrait être
un outil utile pour évaluer leur variabilité pharmacocinétique chez les patients atteints de cancer,
et ainsi adapter la posologie ou le schéma d’administration en conséquence. Outre les techniques
ELISA, différentes méthodes de LC-MS/MS ont été publiées pour quantifier les mAbs dans le
plasma, mais jusqu’à présent, aucun ne permettait la quantification simultanée de plusieurs mAbs,
y compris les immune checkpoint inhibitors.
MÉTHODE
Nous avons développé et validé une méthode originale de LC-MS/MS multiplex utilisant un kit prêt
à l’emploi(mAbXmise®) pour doser simultanément jusqu’à 7 mAbs (c’est-à-dire bévacizumab, cétuximab, nivolumab, ipilimumab, pembrolizumab, rituximab, et trastuzumab) dans le plasma. Les performances de cette méthode ont ensuite été comparées aux méthodes de références publiées (ELISA ou
LS-MS/MS standard) pour tous les mAbs, à l’exception de l’ipilimumab. Le kit mAbXmise® a été utilisé
pour l’extraction des mAbs avec des anticorps entier marqués à l’isotope stable comme étalon interne.
La méthode multiplex a été entièrement validée conformément aux directives actuelles de l’EMA.
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RÉSULTATS
La méthode est linéaire de 2 à 100 µg/mL pour tous les mAbs. La fidélité inter- et intra-essai était
< 14,6% et la justesse de 90,1-111,1%. Aucun effet matrice n’a été observé.
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Chaque cross-validation entre les méthodes de références et la nôtre comprenait 16 à 28 échantillons de plasma provenant de patients atteints de cancer traités par des mAbs. Le biais absolu
moyen des concentrations mesurées entre la méthode multiplex et les méthodes de références
était de 10,6 % (intervalle de 3,0 à 19,9 %).
DISCUSSION
Cette méthode multiplexe LC-MS/MS permet la détermination rapide de 7 mAbs en moins de
15 minutes par run. Elle remplit tous les critères en termes de justesse, de fidélité et de spécificité,
ainsi que de rapidité et de simplicité de mise en œuvre dans le cadre d’un STP de routine en oncologie clinique. Cette méthode pourrait également être utilisée pour étudier les relations PK/PD des
mAbs. Enfin, elle est la première à offrir une quantification simultanée de trois immun checkpoint
inhibitors (c’est-à-dire les anti-PD1, nivolumab, pembrolizumab et les anti-CTLA4, ipilimumab) qui
sont susceptibles d’être associés chez certains patients atteints de cancer.
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BACKGROUND
Neutropenia is the most frequent dose-limiting toxicity reported in patients receiving palbociclib,
a CDK4/6 inhibitor prescribed for the treatment of metastatic breast cancer. Palbociclib is generally administered at a dose of 125 mg once daily (qd) for 21 consecutive days (ON treatment
period) followed by 7 days OFF treatment (standard administration schedule). The objective of this
study was to investigate the pharmacokinetic-pharmacodynamic (PK/PD) relationships for toxicity
(absolute neutrophil counts, ANC) and efficacy (progression-free survival, PFS).
METHODS
Data were collected as part of the Optimizing oral Targeted Anticancer Therapies study initiated at
Lausanne1.A semi-mechanistic PK/PD model was used to predict palbociblib concentration-time profiles and ANC time-course using a population approach (NONMEM). The well-known neutropenia
model including drug-specific (Emax, EC50) and system-related parameters (baseline ANC, mean
transit time and a feedback parameter) was employed to describe palbociclib neutropenic effect2.
Influence of demographic and clinical characteristics was evaluated on PK and PD parameters.
Model-based simulations were performed to evaluate the effect of palbociclib dosage regimen
on neutropenia incidence and severity (ANC nadir and duration of neutropenia). Both changes
in palbociclib daily dose (i.e. 125, 100 or 75 mg qd) and extension of OFF-phases were evaluated. Palbociclib haematotoxicity was classified according to the Common Terminology Criteria
for Adverse Events3. Cox proportional hazards models were developed to evaluate the influence
of palbociclib exposure (cumulative area under the curve over 90 days, AUCcum90) on PFS
(https://www.r-project.org).
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RESULTS
A total of 255 palbociclib plasma concentrations and 1174 ANC values from 44 patients were
available. A two-compartment model with first-order absorption and elimination, and a lag-time
adequately described palbociclib PK. The coadministration of proton-pump inhibitors in fasting
conditions increased palbociclib clearance by 56%.
The neutropenia model successfully described the ANC time-course. None of the tested covariates
was retained on the PD parameters. Model-based simulations indicated that after the initiation of
a standard administration schedule, ANC decreased and reached nadir after 24-25 days, regardless
of the dose. A rebound then occurred during the following 11 days. The same pattern was predicted
during each subsequent cycle, with no trend of worsening ANC values over repeated cycles. A
better ANC recovery was observed with longer OFF periods. Under a standard administration
schedule, incidence but not severity of each neutropenia grade increased with dose. Neutropenia
grade 4 was predicted in 0.4% and 16% of the simulated individuals with the highest and lowest
baseline ANC values, respectively.
Among the 44 patients included, 19 progressed, with a median PFS of 17 months (interquartile
range 8-27). Cox analyses revealed a trend for better PFS with increasing AUCcum90 in older
patients.
CONCLUSION
To our knowledge, this is the first study evaluating PK-PD relationships of palbociclib using realworld data. Palbociclib-induced neutropenia appears reversible and non-cumulative. This model
may support dosing regimen adjustments and guide clinicians for treatment strategies optimization. Further studies are required to draw definitive conclusions about the exposure-response
relationship.
This work has been supported since April 2017
by the Swiss Cancer Research Foundation (grant HSR-4077-11-2016).
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L’azacytidine est une molécule cytotoxique largement prescrite en hématologie, suivant une
grande variété de protocoles. L’administration de l’azacytidine est caractérisée par de fréquents
ajustements empiriques de dose sur la base des toxicités sévères rapportées, notamment des
infections sévères, ainsi que par un nombre très variable de cures. L’azacytidine est métabolisée
par l’enzyme hépatique cytidine déaminase (CDA) affectée par un polymorphisme génétique avec
un impact phénotypique à type de défaut de métabolisation (patients déficitaires ou PM). En oncologie tumeurs solides, 8 % de la population présenterait un phénotype PM, alors qu’en onco-hématologie, près de 50 % des patients seraient PM. Cette forte incidence du déficit en CDA pourrait
expliquer la toxicité de l’azacytidine et contribuer ainsi à la variabilité inter-sujet observée. Aucune
étude n’a encore mesuré le lien entre statut CDA et la balance efficacité/toxicité de l’azacytidine.
Nous avons étudié dans une série monocentrique rétrospective l’impact du statut CDA au diagnostic chez des patients LAM et/ou SMD traités par azacytidine selon le protocole standard de traitement (DS=75mg/m²/j pendant 7 jours). Sur 104 patients adultes (30 F, 74 H, âge médian 79 ans
(44-95), 49 % LAM, 51 % SMD). 51 % des patients présentaient un statut CDA PM (66,7 % des
patients LAM et 35,8 % des patients SMD, Fisher test, p=0.001). Le taux moyen de PNN était
de 0,74 G/L chez les PM et de 3,96 G/L chez les patients non-déficitaires (p<0.001). Aucun lien
statistique n’a été établi entre taux de PNN et survie des patients. Une tendance a été observée
entre statut PM et efficacité du traitement. La survie globale était de 10,7 mois chez les patients
PM versus 6,6 mois pour les LAM non-déficitaires (p=0,48). Chez les patients SMD, la survie globale était de 13,9 mois chez les patients PM vs. 8.2 mois pour les non déficitaires (p=0.12). Ces
données préliminaires confirment l’incidence importante du statut PM chez les patients atteints
d’hémopathies malignes. La tendance à une survie prolongée chez les patients PM suggère un
mécanisme pharmacocinétique sousjacent à type de surexposition plasmatique. Ces données suggèrent que le statut CDA pourrait être un biomarqueur prédictif de réponse à l’azacytidine.
27

POSTER N° 8

Pharmacokinetics of liposomal cytarabine
in AML patients treated with CPX-351 (Vyxeos®):
role of cytidine deaminase status
Mélanie Donnette1, Mourad Hamimed1, Joseph Ciccolini1, 5,
Yael Berda-Haddad2, Elise Kaspi3, Geoffroy Venton4, Bruno Lacarelle5,
Regis Costello4, L’Houcine Ouafik6, Laure Farnault4, Raphaelle Fanciullino1
1. SMARTc: Simulation & Modeling : adaptative Response for Therapeutics in Cancer,
CRCM Inserm UMR 1068, France

POSTER N° 9

Pharmacokinetic‐pharmacodynamic model of
neutropenia in real-life palbociclib-treated patients
Alexandre Le Marouille1, Emma Petit1, Courèche Kaderbhaï2, Isabelle Desmoulins22,
Audrey Hennequin2, Didier Mayeur2, Jean-David Fumet2, Sylvain Ladoire2, Zoé Tharin2,
Siavoshe Ayati2, Silvia Ilie2, Bernard Royer3, Antonin Schmitt1
1. INSERM U1231, Dijon, France
2. Oncology Department, Centre Georges-François Leclerc, Dijon, France
3. UMR 1098 INSERM/UFC/EFS, Besançon,France

2. Laboratoire de Biologie Medicale, La Conception University hospital of Marseille, France
3. Cellular biology unit, la Timone University Hospital of Marseille, INSERM, MMG, Aix Marseille Univ, France
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Palbociclib is an oral anti-CDK4/6 indicated in HR+/HER2- advanced or metastatic breast cancer
in combination with hormonotherapy. Its main toxicity is neutropenia. The aim of our study was to
describe the kinetics of circulating neutrophils from real-life palbo-ciclib-treated patient.

of Marseille 6 Laboratoire de Transfert en Oncologie Biologie, Nord Unuversity Hispoital of Marseille, France

CPX-351 (Vyxeos®) is a liposomal formulation encapsulating cytarabine and daunorubicin for
treating Acute Myeloid Leukemia patients. Here we have monitored the plasma levels of released,
liposomal and total cytarabine, and derived the pharmacokinetics parameters using a populationmodeling approach in 9 patients treated with this liposomal nanoparticle. Results showed sustained exposure with reduced clearance and prolonged half-life, plus a high concentration of both
liposomal nanoparticles and cytarabine levels in bone marrow 15 days after the administration.
A large inter-individual variability was observed on pharmacokinetics parameters. Interestingly,
phenotype of cytidine deaminase, the liver enzyme that metabolizes cytarabine, had an strong
impact on the PK parameters of the liposomal form, i.e. poormetabolizer patients showing higher
drug levels, sustained exposure and reduced clearance.This proof-of-concept study strongly suggests
that CDA status could have a major impact on cytarabine PK when administered as a liposomal
form.

A population pharmacokinetic (popPK) model was first constructed to describe palbociclib pharmacokinetic (PK). Individual PK parameters obtained were then used in the pharmacokinetic/
pharmacodynamic (PK/PD) model to depict the relation between palbociclib con-centrations and
absolute neutrophil counts (ANC). Palbociclib samples were routinely collected during therapeutic
drug monitoring, whereas ANC were retrospectively retrieved from the patient files.
The optimal popPK model was a mono-compartmental model with a first-order absorption
constant of 0.187 h-1 and an apparent clearance Cl/F of 57.09L (32.8% of inter individuality
variability (IIV)). The apparent volume of distribution (1580 L) and the lag-time (Tlag: 0.658 h)
were fixed to values from literature. A increase in creatinine clearance and an decrease in alkaline
phosphatase led to an increase in palbociclib Cl/F. To describe ANC kinetics during treatment,
Friberg’s model with linear drug effect was used. Parameters estimated were Base (2.92 G/L;
29.6% IIV), Slope (0.0011 L/µg; 28.8% IIV), Mean Transit Time (MTT; 5.29 days; 17.9% IIV) and
(0.102).
This study shows that the higher the estimated CressSS (trough concentration at steady state), the
higher the risk of developing neutropenia. In order to have a risk lower than 20% to develop a
grade 4 neutropenia, patient should have an estimated CressSS lower than 100 µg/L.

Keywords: palbociclib, neutropenia, pharmacokinetic/pharmacodynamic.
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Model‐based population pharmacokinetic
analysis of vinorelbine in pediatric patients:
impact of body composition and pharmacogenetic
factors on drug exposure variability
M. Hamimed1, J. Ciccolini1, 13, A. Iliadis1, N. André1, 2, E. Tresch Bruneel3,
A. Probst4, P. Chastagner5, A. Pagnier6, E. DeCarli7, N. Entz-Werlé8,
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10. Université Paris Descartes, Institut Curie- Oncology Center SIREDO, Paris, France
11. IHOPe, Centre Léon Bérard, Lyon, France
12. Toulouse University Hospital, Service d’hémato-oncologie pédiatrique, Toulouse, France

DESIGN/METHODS
VNR PK data were obtained from a multicentric phase II study, conducted in children with recurrent
or progressive primary Low-Grade Glioma. Patients received 60 mg/m² of oral VNR on Days (D)
1, 8 and 15 of Cycle (C) 1 and 80 mg/m² on D1, 8 and 15 of C2 to C12. Population PK analysis
was performed using a nonlinear mixed-effects modeling approach. Parameters were estimated
by the SAEM algorithm, implemented in Monolix software. A covariate analysis was conducted;
covariates were evaluated in a stepwise procedure with forward addition (α = 0.05) followed by
backward elimination (α = 0.01).
RESULTS
A three-compartments model, with a delayed double zero-order absorption and a linear elimination, best described VNR pharmacokinetics. Typical population estimates (between-subject
variability, betweenoccasion variability) for the apparent central volume of distribution (Vc/F) and
elimination rate constant (k10) were 803 L (47%, 41%) and 0.60 h-1 (18%, 16%), respectively.
Model diagnosis showed good descriptive and predictive performances. Following covariate analysis, BSA, white blood cells count, and ABCB1rs2032582 SNP on the Vc/F were clinically relevant.
Additionally, ABCG2-rs2725264 A/G or G/G carriers and UGT2B7-rs7668258 T/T carriers showed
a higher k10 (i.e., 30% and 42% compared to reference alleles, respectively) and included in the
final model. Conversely, age and sex had no significant effect on VNR PK.
CONCLUSION
High inter-individual variability of VNR systemic exposure was observed in French children with
LGG. Univariate and multivariate simulations showed that the effects of all identified covariates
on VNR AUC0-inf and Cmax were outside the established bounds for an irrelevant clinical change
in VNR safety and/or efficacy. Thus, a personalized dosing strategy considering those covariates
would help reducing PK variability to optimize the efficacy/toxicity balance of VNR.

13. APHM- Hôpital La Timone, Pharmacokinetics and Toxicology, Marseille, France
14. Oscar Lambret Comprehensive Cancer Center, Department of Pediatric Oncology, Lille, France

Keywords: low-grade glioma, pediatric, population pharmacokinetic analysis,
vinorelbine, inter-individual variability.

BACKGROUND/OBJECTIVES
Vinorelbine (VNR) is a semi-synthetic vinca alkaloid used primarily in the treatment of advanced
breast and non-small cell lung cancers. With a better patient’s quality of life in comparison to the
intravenous route, oral VNR represents an attractive treatment option for the management of
tumors requiring prolonged treatment duration and also for the emerging metronomic chemotherapy approach notably in the pediatric population. There is a crucial need for pharmacokinetic (PK)
data of oral VNR in children. The objective of this work was to characterize the population PK of
VNR and to identify potential demographic, physiopathological, and genetic factors influencing its
exposure variability among children.
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Unraveling the non-canonical targets of beta-blockers
in pediatric cancers using click chemistry
Baptiste Mouysset1, Jérémy Ariey-Bonnet1, Marion Le Grand1, Paul Brémond1,
Luc Camoin2, Stéphane Audebert2, Maïlys Rossi3, Marie-Pierre Montéro3,
Manon Carré3, Nicolas André3, Eddy Pasquier1
1. SCB, CRCM, Marseille, France
2. MAP, CRCM, Marseille, France
3. SMARTc, CRCM, Marseille, France

Drug repurposing, which consists in using already-approved drugs for new indications, has
emerged as an effective strategy to develop novel treatments for unmet medical needs. Our lab
has previously shown that anti-hypertensive drugs, beta-blockers, can increase the efficacy of
certain chemotherapies in different refractory cancers1, 2, 3. This led to multiple ongoing clinical
trials involving beta-blockers in various human cancers and to propranolol being granted orphan
drug designation by the European Medicine Agency in 2016. The mechanism(s) involved in the
chemo-sensitizing activity of beta-blockers remains however poorly understood.

48 interacting proteins, common to all three clickable beta-blockers and all three tested cell lines.
Pathway analysis revealed that some of these interactors are involved in metabolism regulation,
suggesting that beta-blockers may increase the efficacy of chemotherapy agents by interfering
with cancer cell metabolism.
Functional validation of the identified interactors of beta-blockers is currently underway using RNA
interference. So far, we have silenced the gene expression of the top 8 interactors in neuroblastoma
cells and found that 3 of them inhibited tumor spheroid growth. One interactor in particular, ABCE1,
increased neuroblastoma cell sensitivity to vincristine when silenced. However, the synergism
between beta-blockers and chemotherapy was still observed following gene silencing of individual interactors, suggesting that the chemo-sensitizing activity of beta-blockers involves multiple
non-canonical targets at once.
In conclusion, our results show that click chemistry-based proteomics is a powerful tool to identify
the non-canonical targets of repurposed drugs. Unravelling the multi-targeted mechanism underlying the chemo-sensitizing activity of beta-blockers could open major therapeutic avenues for the
development of biology-guided drug repurposing strategies.

Keywords: repositionnement de médicaments, cancers pédiatriques, Beta-bloquants, chimie-click.

Here, we showed that the enantiomers of propranolol (R and S) were equipotent at increasing
the cytotoxic activity of vincristine in neuroblastoma and medulloblastoma cell lines using 2D and
3D models (between 3- and 25-fold, depending on the cell lines). Since only the (S)-enantiomer
is able to bind and inhibits the beta-adrenergic receptors, we concluded that their canonical
targets are not involved in their chemo-sensitizing activity. We therefore set out to identify their
non-canonical targets in neuroblastoma and medulloblastoma using click chemistry – a class of
biocompatible chemical reactions used to combine a specific molecule with a chosen substrate4.
Three clickable derivatives of beta-blockers have been synthetized by inserting an alkyne group
in the parental compound: (R)-propra-click, (S)-propra-click and carvedilol-click. We first ensured
that the clickable derivatives retained their chemo-sensitizing properties, thus providing useful
tools to study the mechanism of action of beta-blockers. We then used azide-coupled fluorophores
to detect the clickable derivatives in cancer cells using both flow cytometry and fluorescence
microscopy.

References
1. Pasquier E, et al. Propranolol potentiates the anti-angiogenic effects and anti-tumor efficacy
of chemotherapy agents: implication in breast cancer treatment. Oncotarget 2011; 2: 797–809.
2. Pasquier E, et al. ?-blockers increase response to chemotherapy via direct antitumour
and anti-angiogenic mechanisms in neuroblastoma. Br J Cancer 2013; 108: 2485–2494.
3. Pasquier E, et al. Effective management of advanced angiosarcoma
by the synergistic combination of propranolol and vinblastine-based metronomic
chemotherapy: a bench to bedside study. EBioMedicine 2016; 6: 87–95.
4. Tyler DS, et al. Click chemistry enables preclinical evaluation
of targeted epigenetic therapies. Science 2017; 356: 1397–401.

Flow cytometry allowed us performing time-course and dose-response assays so as to define the
optimal conditions for subsequent experiments, while fluorescence microscopy enabled the visualization of beta-blockers within cancer cells for the first time. Then, we used azide-coupled biotin
and streptavidin magnetic beads to perform pull-down experiments with the clickable-derivatives
in neuroblastoma and medulloblastoma cell lines. The pull-down interacting proteins were then
identified using label-free quantitative tandem mass spectrometry. This led to the identification of
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L’exposition à l’endoxifène après 5 semaines
de thérapie néoadjuvante comme marqueur
prédictif de la survie sans progression
des cancers du sein opérables RH+/HER2-

RÉSULTATS
La SSP des patientes à 5 ans est de 90% (IC 95 % [83-94]). Ni le phénotype 2D6, ni les variations
de Ki67 entre S0 et S5 ne sont corrélés à la SSP. En revanche, une faible exposition à l’endoxifène
à S5 (AUC <236,7 µmol.h/L) est un facteur de mauvais pronostic, avec une diminution de la SSP à
5 ans : 81,8 % versus 90,3 % (HR 2,70, IC 95 % [1,04-7,06], p=0,04). Par ailleurs, les variations
de Ki67 entre S0 et S5 ne sont pas expliquées par l’exposition à l’endoxifène.

Elsa Rossignol1, Jean-Sébastien Frenel2, Loic Campion3, Antonin Schmitt4,
Patricia De Cremoux5, Céline Renaudeau6, Jean-Marie Bard1,
Christine Bobin-dubigeon1, Mario Campone2

CONCLUSION
Ces données montrent que l’exposition à l’endoxifène après 5 semaines de thérapie néoadjuvante
au tamoxifène est corrélée à la survie sans progression à 5 ans des patientes. Cette étude prospective
suggère l’intérêt d’un suivi thérapeutique pharmacologique des patientes sous tamoxifène, dans
cette indication.
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INTRODUCTION
La controverse sur le rôle de la pharmacogénétique du CY2D6 dans la réponse au traitement par
tamoxifène est toujours actuelle et questionne sur le choix du meilleur marqueur, permettant un
suivi optimal des patientes sous hormonothérapie. Dans cet objectif, la survie sans progression
des patientes, après 5 ans d’hormonothérapie a été étudiée en lien avec la pharmacogénétique
du CY2D6, les variations précoces de Ki67 et les données de pharmacocinétique du tamoxifène
et ses métabolites.

Mots clefs : tamoxifène, cancer du sein, CY2D6, Ki67, néoadjuvant.
Références
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- K Tamura et al. J Clin Oncol 38. 2019 ;558–566. Doi : 10.1200/JCO.19.01412
- J Robertson et al., SABC oral communication 2017 DOI: 10.1158/1538-7445.SABCS17-GS1-03

MÉTHODE
L’étude TAM 2D6 (phase 2, multicentrique, NCT01220076) a inclus 136 femmes présentant un
cancer du sein précoce RH+/HER2- opérable. Le tamoxifène a été administré à 20 mg/j durant
les 5 semaines précédant la chirurgie. Le phénotype 2D6 des patientes a été déterminé selon
les scores de Gaedigk (score de 0 ; 0.5 ; 1-2 et 3 pour les métaboliseurs faibles, intermédiaires,
normaux et ultrarapides, respectivement), obtenus par discriminations alléliques de 15 SNP.
Par ailleurs, les concentrations plasmatiques de tamoxifène et ses principaux métabolites ont été
quantifiées à 2 semaines (S2), et 5 semaines (S5) de traitement par UPLC-MS/MS. Les AUC0-24h
à S2 et S5 du tamoxifène, de l’endoxifène et des métabolites intermédiaires ont été déterminées
grâce au logiciel Monolix® (Lixoft, Antony, France), après modélisation des données individuelles.
Les données biologiques ont été comparées par une approche statistique non paramétrique (test
de Wilcoxon). Le lien entre la survie sans progression (SSP) à 5 ans et les paramètres biologiques
etudiés a été exploré par un modèle de régression de Cox.
34
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Utilisation de sang placentaire
pour la production d’un CAR CD123 dans la leucémie
à cellules dendritiques plasmacytoïdes
Blandine Caël, Élodie Bôle-Richard, Jeanne Galaine, Francine Garnache-Ottou
EFS-BFC, Inserm 1098, Besançon, France

INTRODUCTION
Le pronostic péjoratif quelle que soit la thérapie utilisée de la leucémie à cellules dendritiques
plasmacytoïdes (LpDC) a conduit au développement de biothérapies ciblant le CD123 (surexprimé
dans 100 % des blastes de LpDC) et de LT génétiquement modifiés par un CAR (Chimeric Antigen
Receptor). Leur persistance est un élément clé de leur efficacité à long terme. Elle dépend de
différents paramètres comme la source des LT utilisés ou leur phénotype mémoire en lien les
conditions de culture in vitro1. Notre équipe a précédemment développé un CAR123 de troisième
génération à partir de LT de sujet sain adulte (SA) en présence d’IL-2. En utilisant les propriétés du
sang placentaire (SP), nous avons cherché à obtenir des CAR123 efficaces et persistants in vivo 2.

avant injection, entraîne une persistance de ceux-ci in vivo (28,5 % de CD4 TSCM et TCM 83 jours
post injection du CAR-T).
DISCUSSION
Ce travail a permis de générer des CAR123 à partir de SP présentant un phénotype peu différencié
et conservant des fonctions cytotoxiques in vitro et in vivo ainsi qu’une persistance importante
in vivo.
Le SP est une source intéressante pour la production de CAR autologue (post greffe de SP) ou de
CAR allogéniques à partir des SP disponibles en grande quantité dans les banques de SP actuellement sous-exploités3.

Références
1. Rafiq S., Hackett, C. S. & Brentjens R. J. Engineering strategies to overcome
the current roadblocks in CAR T cell therapy. Nat. Rev. Clin. Oncol. 17, 147–167 (2020).
2. Bôle-Richard E. et al. CD28/4-1BB CD123 CAR T cells in blastic
plasmacytoid dendritic cell neoplasm. Leukemia (2020) doi:10.1038/s41375-020-0777-1.
3. Politikos I. et al. Guidelines for Cord Blood Unit Selection. Biol. Blood Marrow Transplant.
J. Am. Soc. Blood Marrow Transplant. 26, 2190–2196 (2020).,

MÉTHODE
À partir de SP (banque de SP de l’EFS-B/FC), nous avons généré des CAR123. Le rendement de
transduction et le profil de différenciation des LT (grâce aux marqueurs CD45RA, CD45RO, CCR7,
CD95) a été évalué en comparaison avec des CAR de SA cultivés en présence d’IL-7/IL-15. Après
co-culture avec les cellules cibles CAL-1 CD123+, la fonctionnalité des CAR123 (cytotoxicité et
sécrétion de cytokines : l’IFN-γ et IL-2) a été évalué. La persistance in vivo a été étudiée dans les
modèles murins NSG.
RÉSULTATS
Les LT du SP sont capables de se transduire de façon similaire aux LT du SA (52,5 % ± 19,6 %
n=8 versus 73,5 % ± 14,9 % n=7, p=0,06). Le taux de LT naïfs du SP est élevé (92,8 % ± 5,9 %
TCD4 et 90,7 % ± 5,9 % TCD8 vs 29,8 % ± 12,8 % TCD4 et 29,6 % ± 18,8 % TCD8 de SA),
et maintiennent un phénotype peu différencié neuf jours après expansion avec une majorité de
TSCM-TCM (68,1 % ± 12,9 TCD4 et 49,2±16,9 TCD8, n=8). Les LT du SA sont plus différenciés
(31,8 ± 16,5 % TCD4 et 32,8 ± 16,5 % TCD8, n=7). Indépendamment de leur source, les CAR123
activent des fonctions cytotoxiques en présence des cellules cibles conduisant à la sécrétion
d’IFN-γ, d’IL-2 et menant à la lyse des CAL-1 (94,3 % ± 3,8 % pour les CAR123 de SP, n=8 versus
93,8 % ± 3,9 % pour les CAR123 de SA; n=7, ns)

36

In vivo, les CAR123 du SP sont efficaces et permettent un contrôle de la leucémie (survie : 160 jours
pour les souris traitées par CAR123 versus44 jours pour les souris traitées par C0; p=0,0062
versus 58 jours/27 jours avec le SA dans le même modèle). Le phénotype peu différencié des CAR
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Pemetrexed et inhibiteurs de pompe
à protons : bonne ou mauvaise idée ?
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INTRODUCTION
Le pemetrexed est un antifolate indiqué en monothérapie ou en association à un sel de platine
dans le traitement des Cancers Bronchiques Non à Petites Cellules (CBNPC) et des mésothéliomes.
Il entraîne fréquemment des toxicités sévères hématologiques, dont les facteurs de risque ne sont
pas clairement établis. Les interactions médicamenteuses pourraient avoir un rôle dans la survenue
de ces toxicités (comme celle bien décrite avec les Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS)
ou moins évidente avec les Inhibiteurs de la Pompe à Protons (IPP)). L’objectif de cette étude est
donc de déterminer s’il existe des facteurs de risque associés à une toxicité accrue au pemetrexed.

En analyse univariée, 4 paramètres étaient significativement associés à un risque accru de développer une toxicité au pemetrexed : la clairance de la cystatine (p=0,0128), le taux de leucocytes
(p=0,0435), l’albuminémie (p=0,0216), la prise d’IPP (p=0,0201). Seuls la clairance à la cystatine
(p=0,0465) et l’albuminémie (p=0,0436) restaient significatifs en analyse multivariée.
La clairance à la cystatine diminuée et l’albuminémie basse pourrait être liées à une augmentation
de la concentration du pemetrexed en lien avec un ralentissement de l’élimination rénale et/ou une
dénutrition reflétée par ces marqueurs. Les IPP pourraient quant à eux inhiber les transporteurs
rénaux (OAT3) responsables de l’élimination du pemetrexed, comme avec le méthotrexate. Une évaluation du risque préalable à l’initiation du pemetrexed est donc primordiale, incluant notamment
la réévaluation de l’indication des IPP lorsqu’ils sont co-prescrits.

Mots clefs : interaction médicamenteuse, toxicité, inhibiteurs de la pompe à protons, pemetrexed.

MÉTHODE
Cette étude rétrospective monocentrique inclut les patients traités entre juillet 2015 et décembre
2019, par pemetrexed seul ou en association au carboplatine (+/- bevacizumab). Les données
démographiques, cliniques, biologiques et médicamenteuses des patients ont été collectées. Les
patients présentant une toxicité grade 3 ou 4 selon la classification CTCAE (Common Terminology
Criteria for Adverse Events) v4.0 ou une toxicité grade 2 engendrant une modification de prise
en charge (hospitalisation, arrêt du traitement, diminution de dose) ont été inclus dans le groupe
« Toxicité ». Des modèles de régression logistique uni- et multivariés ont été réalisés pour évaluer
les facteurs associés à la survenue de toxicité.
RÉSULTATS ET DISCUSSION
Au total, 74 patients ont été inclus dans l’étude avec un âge médian de 67 ans (69 % d’hommes).
Les patients étaient majoritairement traités pour un adénocarcinome bronchique (85 %) ; 57 % par
carboplatine-pemetrexed, 28% par carboplatine-pemetrexed-bévacizumab et 15% par pemetrexed
seul. Le nombre médian de comorbidités était de 1 [IQR 0-2]. Le nombre médian de médicaments
par patient était de 6 [IQR 4-8]. Vingt-quatre patients (32 %) avaient une prescription d’Inhibiteurs
de la Pompe à Protons (IPP). Aucun patient n’était traité par AINS. Trente-six patients ont présenté
une toxicité (24 de grade 3-4 ; 12 de grade 2 avec modification de prise en charge).
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Les mutations liées à ESR1 génèrent-elles
des néo-antigènes chez des patientes atteintes
d’un cancer du sein métastatiques exprimant
les récepteurs hormonaux ?
Morgane Lopez1, Laurie Spehner1, Mélanie Ramseyer1, Myriam Ben Khelil1,
Élodie Renaude1, Noémie Gassian2, Guillaume Meynard2, Erion Dobi2,
Zohair Selmani2, Romain Loyon1, Laura Mansi2, Christophe Borg2
1. INSERM, EFS BFC, UMR1098, RIGHT Interactions Greffon-Hôte-Tumeur/Ingénierie
Cellulaire et Génique, Université de Bourgogne Franche-Comté, Besançon, France

RÉSULTATS ET CONCLUSION
Les premières données ont validé l’immunogénicité des peptides ESR1 dans notre modèle de souris
humanisées HLA-A2/DR1 ainsi que chez des patientes atteintes de cancer du sein métastatique
et des donneurs sains. Il a été observé que 10 patientes sur 25 présentaient des réponses immunitaires spécifiques à ESR1. Ces données ont permis de sélectionner les peptides induisant des
réponses T-spécifiques chez des patientes et n’induisant pas ou faiblement de réponses chez les
donneurs sains. Ainsi, des peptides candidats pour des essais de clonage ont été sélectionnés.
Deux clones de lymphocytes T CD8+ spécifiques à ESR1 ont été obtenu, un spécifique d’un peptide
non muté et un spécifique d’un peptide muté (D538G) d’ESR1.
En perspective de ces premiers résultats, la cytotoxicité des clones spécifiques des peptides d’ESR1
sera prochainement évaluée ainsi que la présentation naturelle de ces peptides.

2. Oncologie, CHU Minjoz Besançon, Besançon, France

Mots clefs : lymphocytes T CD8, cancer du sein, ESR1, immunothérapie, hormono-résistance.

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le cancer du sein est la première cause de mortalité liée au cancer chez la femme dans le monde. Le
sous-type de cancer du sein le plus répandu (80 %) est le cancer du sein exprimant les récepteurs
hormonaux (RH+). Il se caractérise notamment, par l’expression des récepteurs aux œstrogènes
dont le récepteur alpha codé par le gène ESR1. En situation métastatique, l’hormonothérapie
est un pilier thérapeutique. L’acquisition de mutations durant le traitement est un des mécanismes de résistance à l’hormonothérapie. Dans 20 % des cancers du sein métastatiques RH+,
cette résistance est liée à la mutation ESR1. Ces mutations sont regroupées en « hotspot »
au niveau du domaine de liaison au ligand. Quatre mutations fréquentes ont été identifiées : D538G,
Y537C, Y537N et Y537S, induisant une prolifération cellulaire élevée. L’objectif de ces travaux
est d’identifier si les mutations liées à ESR1 génèrent des néo-antigènes chez des patientes
atteintes de cancer du sein métastatiques exprimant les récepteurs hormonaux.
MATÉRIELS ET MÉTHODES
À l’aide d’un logiciel de prédiction (IEDB), nous avons identifié 34 peptides ESR1 potentiellement
immunogènes. Afin de valider l’immunogénicité de ces peptides, des essais de vaccination ont été
réalisé chez des souris humanisées (HLA-A2/DR1). Ce protocole consistait à injecter au niveau du
genou 100µg de chaque peptide associé à 50µg de CpG, un adjuvant, et 50µg de CpG seul comme
témoin. Trois rappels avec 50 µg de chaque peptide et 30 µg de CpG ont ensuite été réalisés
à J7, J14 et J21. Les souris ont été sacrifiées deux jours après le dernier rappel de vaccin. La rate,
les ganglions lymphatiques inguinaux et poplités ont été isolés et des tests d’immunogénicité ont
été réalisés sans stimulation préalable par ELISpot IFNγ. L’immunogénicité des peptides ESR1 dans
le sang périphérique de 36 donneurs sains (DS) et de 25 patientes atteintes de cancer du sein
métastatique a ensuite été analysée par ELISpot IFNγ. Enfin, des essais de clonage ont été menés
afin de générer des lymphocytes T CD8 spécifiques des peptides dérivés d’ESR1.
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Interventions pharmaceutiques en oncologie :
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Les connaissances du pharmacologue relatives aux médicaments peuvent être d’un grand secours
pour le personnel soignant afin de minimiser les effets iatrogènes liés à l’utilisation des médicaments.
La pharmacie clinique est un des moyens que nous avons voulu expérimenter au sein du service
d’oncologie de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran (Algérie) dans le domaine du
cancer colorectal en procédant à l’analyse pharmaceutique individuelle des thérapeutiques en vue
d’évaluer leur conformité aux recommandations des sociétés savantes et de rechercher les événements iatrogènes pour améliorer et sécuriser la prise en charge des patients atteints de cancer
colorectal et améliorer par la suite leur qualité de vie.
Pendant 6 mois, nous avons suivi 60 patients à l’aide d’une fiche d’interventions pharmaceutiques
inspirée de la Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC). Il en ressort que sur toutes les
prescriptions analysées, 242 problèmes pharmaco-thérapeutiques ont été recensés selon la codification utilisée. Suite à cela, des observations et des interventions ont été réalisées pour apporter
des changements sur la thérapeutique entreprise pour les patients cancéreux en concertation avec
l’équipe médicale.
Par conséquent, notre étude montre bien que cette discipline apporte une vision complémentaire
à l’équipe soignante et évite plusieurs situations d’effets indésirables pour les patients. Donc la
pharmacie clinique est une spécialité qui a toute sa place au sein du système de santé algérien.

Mots clefs : interventions pharmaceutiques, cancer colorectal,
iatrogénie médicamenteuse, analyse pharmaceutique des prescriptions
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INTRODUCTION
Les anticancéreux oraux (ACO), de plus en plus utilisés dans le traitement du cancer du sein,
offrent aux patients de nombreux avantages en termes d’amélioration de la qualité de vie.
Néanmoins, ils constituent une source de risques pour ces patients (modalités de prise inadaptées,
mauvaise observance, effets secondaires et interactions médicamenteuses). Ainsi, le pharmacien
fait face à un nouveau challenge : assurer une thérapeutique optimale pour ces patients.
OBJECTIF
L’objectif de notre travail était d’évaluer le rôle du pharmacien hospitalier dans la sécurisation du
traitement ACO dans le cancer du sein.
MATÉRIEL ET MÉTHODE
Nous avons mené une étude descriptive prospective transversale interventionnelle chez les patients
atteints d’un cancer du sein traités par des anticancéreux oraux suivis au niveau du service
d’Oncologie du CHU d’Oran sur une période de 3 mois. Nous avons utilisé deux questionnaires, le
premier pour l’entretien d’initiation qui vise à évaluer les connaissances des patients et leur besoin
d’une éducation thérapeutique et un deuxième questionnaire pour l’entretien éducatif. L’analyse
des résultats a été réalisée à l’aide du logiciel SPSS et la conception des graphes par Microsoft
Office Excel 2007.
RÉSULTATS ET DISCUSSION
L’étude a été menée sur 31 patientes, leur âge moyen était de 50 ans. L’analyse des résultats a
révélé que la majorité des patientes préféraient la voie orale (77,4 %) mais sous-estimaient son
efficacité (32,3 %). 71 % des patientes ne connaissaient pas les principaux effets indésirables de
leur médicament ACO ainsi que leur gestion. Tandis que 45 % d’autres elles, n’évoquaient pas les
médicaments pris en automédication à leur oncologue. 13 % ne respectaient pas les modalités de
conservation des ACO et plus de 70 % ont manifesté leur besoins d’informations supplémentaires
sur ces médicaments. Ceci nous a conduits à réaliser des entretiens éducatifs personnalisés et
à élaborer des fiches de recommandations et d’informations afin de répondre aux besoins et aux
attentes des patientes ce qui a permis de corriger certaines lacunes et de renforcer leur observance.
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CONCLUSION
Notre étude a mis en exergue la nécessité et l’intérêt de l’implication du pharmacien dans l’assurance de l’adhésion et la sécurité du traitement anticancéreux oral dans le cancer du sein.
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