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L’essor des anticancéreux oraux: 
thérapies ciblées

DCI Statut DCI Statut
Erlotinib
Tarceva®

AMM en 2005 Axitinib Inlyta® AMM en 2012

Sunitinib Sutent® AMM en 2006 Afatinib Giotrif® AMM en 2013

Sorafenib Nexavar
®

AMM en 2006 Regorafenib
Styvarga®

AMM en 2013

Lapatinib Tyverb® AMM en 2007 Dabrafenib
Tafinlar®

AMM en 2013

Everolimus
Afinitor®

AMM en 2009 Ceritinib Zykadia® AMM en 2015

Gefitinib Iressa® AMM en 2009 Lenvatinib
Lenvima®

AMM en 2015

Pazopanib
Votrient®

AMM en 2010 Trametinib
Mekinist®

AMM en 2016

Vemurafenib
Zelboraf®

AMM en 2012 Osimertinib
Tagrisso®

AMM en 2016

Crizotinib
Xalkori®

AMM en 2012 ….



 Existence de polymorphismes
génétiques
• Cytochromes P450 (3A4, 3A5, ..)

• Protéines d’efflux (P-gP, BRCP)

 Etat physiologique du patient
• Age

• Comorbidités, fonction hépatique, 
sarcopénie

• Inflammation, hypoalbuminémie

 Médicament
• Absorption (IPP, anti-H2…)

• Substrat d’une ou plusieurs enz



Intérêt du suivi plasmatique
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 Définition:

Mesure de la concentration plasmatique d’un médicament pour 
adapter individuellement la posologie pour un patient donné afin de 
s’assurer que le patient soit dans la bonne zone thérapeutique

Intérêt pour les médicaments à marge thérapeutique étroite.

Suivi thérapeutique pharmacologique



Suivi thérapeutique
(Therapeutic Drug Monitoring)

Patients à haut risque Âgés mais aussi en cas de 
fonction hépatique altérée ou
rénale

Diminuer le risque de sous-
exposition

Risque d’apparition de clones 
résistants

Ajustement de la dose au fil
du temps

Si réponse initiale et progression 
secondaire

Diagnostic d’interactions
médicamenteuses

Avec inducteurs/inhibiteurs du 
CYP3A4

Compliance au traitement
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BACKGROUND

 Phase 1
 Sous représentation des patients de plus de 70 ans

 Variabilité interindividuelle importante de la biodisponibilité

• Hidalgo et al. Phase I and pharmacologic study of OSI-774, an epidermal growth 
factor receptor tyrosine kinase inhibitor, in patients with advanced solid 
malignancies. J Clin Oncol, 2001.

• Lu JF et al. Clinical pharmacokinetics of erlotinib in patients with solid tumors and 
exposure-safety relationship in patients with non-small cell lung cancer. Clin
Pharmacol Ther, 2006. 

 Développement à sa DMT

 index thérapeutique plus étroit

Place des sujets âgés dans les études 
princeps de développement de l’erlotinib:
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METHODES

 Etude monocentrique réalisée à Cochin 

 Patients présentant un cancer broncho-pulmonaire avancé 
ou métastatique

 Traités par erlotinib entre février 2010 et février 2015 
 150 mg/jour 

 Dosage de la concentration sanguine d’erlotinib après équilibre (J15)

 Comparaison des groupes en fonction de l’âge:
 Plus ou moins de 75 ans

 Plus ou moins de 80 ans

Méthodes



RESULTATS

Résultats - Population:

 53 patients étudiés (sur 68 patients, 15 non analysés en 
raison de l’absence de dosage disponible à J15) 

 Age médian 68 ans (31-83)
 15 patients de plus de 75 ans et 8 de plus de 80 ans

 Majoritairement des femmes (30/53; 56%). 

 Majoritairement des adénocarcinomes (45/53; 85%). 



RESULTATS-EXPOSITION

Figure 1: Box plot concentration d’erlotinib à J15 en fonction de l’âge

- Dans la population de plus de 75 ans, la concentration moyenne était 1.5 fois
plus élevée que chez les jeunes (2091 ng/mL ± 1174.4 vs 1359 ng/mL ±
1024.3, p = 0.024)

- Dans la population de plus de 80 ans l’exposition est doublée (2729 ± 1170.2 
versus 1358 ng/l ± 973.3 (p = 0.0019 )



RESULTATS-EXPOSITION

- Les patients de plus de 75 ans et plus encore ceux de plus de 80 ans sont à
risque de surexposition (concentration > 2000 ng/mL)

- Tous les patients (sauf 1) ayant nécessité un arrêt précoce de l’erlotinib ont une 
concentration au dessus de 1500 ng/mL

Bigot F, invest New drugs, 2016



RESULTATS-TOLERANCE

 Tolérance et arrêt précoce du traitement

 Significativement plus de toxicité (≥ grade 2)dans la population âgée

 Significativement plus d’arrêt précoce ou diminution de posologie (5 vs 1)



CONCLUSION

 Le risque de surexposition est majoré chez les patients de 
plus de 75 ans et encore d’avantage chez les plus de 80 ans
 Risque de toxicité

 Risque d’arrêt précoce de la thérapie

 Risque de non observance 

 Risque d’inefficacité ?



80 patients

R
2:1

A

80 patients , 30-mois recrutement

Objectif principal: toxicité grade 2+
H0=50% / H1=25%
Unilateral α 0.025, β 20%
Durée totale : 36 mois

Bras standard= Erlotinib 150mg/j
Diminution dose si :
- Toxicité g3+ : suspension jusqu’à tox g1 puis reprise 
à dose diminuée (100mg=> 75mg=> 50mg => 25mg)
- Plusieurs toxicités g2 ou grade 2 prolongé > 1 mois: 
diminution de dose

Bras experimental
Erlotinib 100mg/j + suivi thérapeutique pharmacologique
Adaptation de dose guidée par dosage.

B

TKI anti-EGFR phase II randomisée (POTTER70)

NSCLC 70+
L1
EGFR+

UCOG Paris Ouest, Michaël BRINGUIER - Romain GEISS



Suivi thérapeutique
(Therapeutic Drug Monitoring)

Patients à haut risque Âgés mais aussi en cas de fonction
hépatique altérée ou rénale

Diminuer le risque de sous-
exposition

Risque d’apparition de clones 
résistants

Ajustement de la dose au fil
du temps

Si réponse initiale et 
progression secondaire

Diagnostic d’interactions
médicamenteuses

Avec inducteurs/inhibiteurs du 
CYP3A4

Compliance au traitement



Femme, 87 ans, carcinome rénal à cellules claires du rein 
gauche métastatique pulmonaire et pancréatique

Réponse partielle
sous Sutent

Sous-exposée à 12,5 mg/jour
Correctement exposée sous 25mg  en alternance avec 12,5 mg, 1 jour sur 2



Autres exemples : monitorage plasmatique et tolérance

Widmer et al. BJC 2010

Corrélation entre exposition et bénéfice clinique (GIST)



Evolution des concentrations de sorafenib chez des 
patients atteints de CHC

p=0,008

p=0,007Dosage Sorafénib

J Arrondeau et coll. Invest N Drugs, 2012



- Sorafénib
. Diminution des toxicités avec le temps
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. Auto-induction du métabolisme ?

. Expression accrue pompes d’efflux dans l’intestin 



Suivi thérapeutique
(Therapeutic Drug Monitoring)

Patients à haut risque Âgés mais aussi en cas de fonction
hépatique altérée ou rénale

Diminuer le risque de sous-
exposition

Risque d’apparition de clones 
résistants

Ajustement de la dose au fil
du temps

Si réponse initiale et progression 
secondaire

Diagnostic d’interactions
médicamenteuses

Avec inducteurs/inhibiteurs du 
CYP3A4

Compliance au traitement



Définitions

 Interactions médicamenteuses: 

=modification de la pharmacodynamie ou pharmacocinétique d’un 
médicament résultant de la prise d’un autre médicament, d’un 
aliment…



Interactions en cancérologie

 Agents anticancéreux : 
 toxicité,

 index thérapeutique étroit

 Polymédication et sujet âgé

 Sources d’informations: Vidal recense uniquement 26% des 
interactions médicamenteuses chez des patients 
cancéreux*

*Schwiertz V et al, Number and nature of drug interactions concerning antineoplastic drugs.
Bull Cancer. 2007 May 1;94(5):477-82.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pubmed?term=%22Schwiertz%20V%22%5BAuthor%5D


Polymédication et cancer

*Judith Lee, Alexandre Chan, Polypharmacy in elderly patients with cancer: 
clinical implications and management Lancet Oncol. 2011 Jul 6. 



Cas clinique 1 : Mme. R…
 Femme, 78 ans

DNID, Dépression, Dyslipémie, HTA, pas de tabagisme

Glucophage, Aprovel, Xanax, Seroplex

Douleurs pleurales => ADK TTF1+ stade IV pleural

Octobre 2010
ECOG 1
NSCLC, non fumeuse
EGFR del exon 19
=> ITK

Mir O, Blanchet B, and F Goldwasser, N Engl J Med, 2011



Progression tumorale d’emblée sous ITK



Intérêt du dosage plasmatique des anti-
angiogéniques dans la détection des 

interactions 
 Dans le cadre du CERIA, détection d’une interaction sorafenib + 

felodipine (Flodil®)

 Patiente de 80 ans avec un carcinome hépatocellulaire

 Concentrations plasmatiques

C. Gomo et al Pharmacokinetic interaction involving sorafenib and the calcium-channel blocker felodipine in a 
patient with hepatocellular carcinoma. Invest New Drugs (2011)

Interactions félodipine / sorafenib probablement par compétition au niveau 
du CYP3A4

Initiales Après ajout de 
félodipine

3.6mg/L 11.4mg/L



Variabilité pharmacocinétique: exemple des inhibiteurs de l’EGFR



Rôle du pharmacien lors de l’évaluation pré-
thérapeutique

 Historique médicamenteux:

Ordonnances

Auto-médications

Médecines complémentaires

 Analyse pharmaceutique

⇒Interactions potentielles 



Les médecines alternatives ou 
complémentaires (CAM)

Les CAM ou « médecines parallèles » :

= groupe de pratiques médicales, soins, produits, qui 
ne sont pas considérés comme faisant partie des 
médecines conventionnelles.

Médecines alternatives : à la place des traitements 
standards

Médecines complémentaires: en complément des 
traitements standards



Médecines complémentaires

 Interactions PK
Ginkgo Biloba: inhibition CYP3A4 et CYP2C19
Ginseng: inhibition CYP3A4 
Echinacea: Induction CYP3A4
Kava Kava: 

induction CYP3A4 et toxicité hépatique ++
Millepertuis:

Inducteur ++ 

⇒ Interactions potentielles avec les thérapies ciblées 
substrats du CYP3A4

Imatinib and Panax ginseng: a potential interaction resulting in liver toxicity.
Bilgi N1, Bell K, Ananthakrishnan AN, Atallah E. Ann Pharmacother. 2010 May;44(5):926-8. 
doi: 10.1345/aph.1M715. Epub 2010 Mar 23.



Interactions CAM + Sunitinib

 Thé vert et sunitinib *
Prise de thé vert chez un patient atteint d’un 
carcinome rénal traité par sunitinib interfère avec ses 
symptômes

Diminution des concentrations plasmatiques du 
sunitinib par administration de thé vert chez le rat 
(Cmax et AUC)

Ge J et al, Interaction of green tea polyphenol epigallocatechin
-3-gallatewith sunitinib: potential risk of diminished sunitinib bioavailability.
J Mol Med 2011

Avant sunitinib Sunitinib        Sunitinib+ thé vert



Conclusion

Importance des variations d’absorption, de métabolisme 
intra/inter-individuelles, et en fonction du temps (auto-
induction; variations d’absorption?).
Efficacité: distinguer résistance tumorale et perte de niveau 
d’exposition thérapeutique.



Avantages du monitoring plasmatique

Traitement individualisé : augmenter l’efficacité et éviter 
toxicité. Personnalisation de la concentration active
Meilleur contrôle de la compliance au traitement
Variabilité PK réduite entre les patients
Détecter interaction médicamenteuse potentielle
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