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Autres traitements du cancer
Un certain nombre d'autres traitements sont utilisés pour le traitement du cancer, dont l'utilité 
est souvent assez grande notamment pour apporter un soulagement important au malade 
(cf. aussi le chapitre soins palliatifs). Leur regroupement au sein de ce chapitre est assez 
artificiel dans la mesure où les mécanismes d'action et les modalités d'application de ces 
traitements sont très variés. Il est probable qu'à l'avenir certains de ces traitements 
nécessiteront des développements beaucoup plus importants et l'individualisation au sein de 
chapitres particuliers.

Objectifs pédagogiques

 Connaître les autres thérapeutiques utilisées au cours du cancer,
 Expliquer le rôle potentiel des diphosphonates,
 Expliquer le rôle du BCG dans le traitement des tumeurs vésicales,
 Expliquer le rôle potentiel de l’immunothérapie : interféron, interleukine
 Expliquer les mécanismes d’action des thérapeutiques ciblées
 Connaître le rôle des anticorps ciblés : rôle de l’Herceptine®, du Mabthéra® et du 

Mabcampath®
 Connaître le rôle des petites molécules : Glivec®
 Connaître les recherches dans les autres thérapeutiques ciblées,
 Expliquer les thérapeutiques anti-angiogéniques : rôle de la thalidomide. 

Les diphosphonates

La plupart des modifications osseuses observées au cours des métastases (et notamment 
l'ostéolyse) semble en rapport avec une stimulation des ostéoclastes sous l'action des 
cellules cancéreuses. Deux arguments militent en faveur de cette stimulation cellulaire. Un 
argument histologique tout d'abord : on trouve pratiquement toujours des ostéoclastes au 
niveau des zones d'ostéolyse métastique et si on ne les trouve pas on retrouve des lacunes 
tout à fait typiques d'une activité ostéoclastique. On ne retrouve jamais des lacunes 
osseuses de la taille des cellules cancéreuses adjacentes. Un argument médicamenteux 
ensuite : toutes les molécules qui inhibent la résorption ostéoclastique (notamment les 
diphosphonates, le nitrate de gallium) sont d'excellents traitements pour l'hypercalcémie 
induite par les métastases osseuses.
Les mécanismes physiopathologiques impliqués dans la stimulation des ostéoclastes par les 
cellules cancéreuses sont nombreux.
Les diphosphonates sont des analogues synthétiques du pyrophosphate endogène. L'atome 
de carbone remplace l'oxygène et permet de fixer deux radicaux qui empêchent la 
destruction des biphosphonates par les phosphatases des ostéoclastes. Ils se l ient aux 
cristaux d'hydroxyapatite de l'os, empêchant et leur croissance et leur dissolution.
Un certain nombre de diphosphonates sont disponibles sur le marché :

 le clodronate (Clastoban ™, Lytos™) ,
 l'étidronate (Didronel™),
 l'ibandronate (Bondronat™),
 le pamidronate (Aredia™),
 le zolédronate (Zometa™). 
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Leur mode d'action est essentiellement basée sur l'inhibition de la résorption osseuse par les 
ostéoclastes. Ils ont une forte affinité pour l'os minéralisé, ils diminuent l'activité et le nombre 
d'ostéoclastes au niveau de la surface osseuse. Ils sont métabolisés en analogue de l'ATP et 
perturbent ainsi le mécanisme des ostéoclastes. Les diphosphonates les plus récents ont 
probablement, en outre, une activité sur l'interaction des protéines du signal (par altération 
de la prénylation) et provoqueraient l'apoptose des ostéoclastes.
Les indications thérapeutiques de ces produits sont : 

 l'hypercalcémie maligne,
 la maladie de Paget,
 la prévention des hypercalcémies,
 les manifestations ostéolytiques des myélomes multiples,
 la prévention des manifestations osseuses des métastases ostéolytiques. 

Dans cette dernière indication, il semblerait que les diphosphonates soient capables de 
réduire le nombre de fractures pathologiques observées chez des malades métastatiques 
(par exemple, cancer du sein) et peut-être de réduire les douleurs diffuses osseuses dans 
les syndromes ostéocondensants (effet se rapprochant de celui observé au cours de la 
maladie osseuse de Paget).

Les interférons
Les interférons constituent une famille complexe de protéines naturelles induites par 
différents stimuli chez l'hôte. La régulation génétique de la fabrication des Interférons 
explique probablement les effets divers observés au cours de la pathologie virale, 
néoplasique et dans l'angiogenèse.

Types d'interférons

Il existe, en fait, de nombreux types d'interférons : 
 les interférons dits de type I (   ) constituent une famille de produits en 

rapport avec des gènes situés sur le chromosome 9, et dont l'effet biologique se 
recoupe d'un type à l'autre, touchant l'inhibition virale, la diminution de la 
prolifération tumorale, une modulation antigènique, et une immuno-modulation.

 les inteférons dits de type II () ont d'autres récepteurs.

Mécanisme anti-tumoral

Les interférons ont été testés dans différentes pathologies malignes où un certain nombre 
d'effets positifs ont été observés, mais de façon souvent assez irrégulière : 

 mélanomes, 
 cancers du rein, 
 leucémies myéloïdes chroniques, 
 sarcomes de Kaposi, 
 leucémies à tricho-leucocytes. 

Il est difficile d'expliquer par quel mécanisme on observe, pour certains malades, un effet 
anti-tumoral. Il existe une très grande hétérogéneité dans la réponse entre différents 
malades, les tumeurs solides étant en général moins sensibles que les tumeurs liquides.
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Parmi les mécanismes impliqués dans la réponse tumorale, on cite : 
 un effet direct sur la prolifération cellulaire (modulation de la voie STAT), 
 une induction enzymatique, notamment de la néoptérine, 
 une différenciation cellulaire avec des modifications de réaction aux facteurs de 

croissance des cellules tumorales, 
 une modulation de l'activité antigénique des antigènes de surface des tumeurs 

(notamment les mélanomes), 
 une stimulation des cellules Natural Killer, des macrophages ou des cellules 

dendritiques, 
 une stimulation de cellules lymphocytaires T cytotoxiques spécifiques, 
 une stimulation de la production d'immunoglobulines anti-tumorales, 
 une activation d'autres cytokines au niveau tumoral (notamment l'Interleukine 2 ou 

IL-2).

Effets toxiques observés

Effets aigus

Les effets aigus généraux sont les plus constants : fièvre, frissons, céphalées, douleurs 
musculaires, nausée, vomissement, diarrhée. 
On observe aussi fréquemment : une hyperthermie, de la tachycardie, une anémie, une 
neutropénie modérée, des rash.
Beaucoup plus rarement, une rhabdomyolyse, une nécrose hépatique subaigüe.

Effets chroniques

Certains sont quasi-constants : anoréxie, dysgueusie (perturbation du goût), fatigue, état 
dépressif.
D'autres sont plus rares : perte de poids, alopécie, hypothyroïdie, 
Voire exceptionnels : syndrome néphrotique.

Les interférons recombinants

En France, nous ne disposons (en cancérologie) que de l'Interféron 2-b : (Introna™, 
Roféron™) , dont les indications cancérologiques sont les suivantes : 

 leucémie à tricholeucocytes, 
 sarcome de Kaposi asymptomatique évolutif, 
 leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique 
 lymphome cutané à cellules T, 
 lymphome folliculaire non hodgkinien, 
 cancer du rein à un stade avancé, 
 mélanome malin de stade II. 

Les interférons recombinants ont une durée de vie supérieure dans l'organisme, permettant 
des administrations plus espacées.
La posologie varie selon les pathologies, de 1 Million d'unités en IM à 18 Millions d'unités.
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L’interleukine 2

Considérations générales

Isolée en 1976, à partir de ses effets sur la croissance des lymphocytes T activés (d'où le 
nom de T-Cell Growth Factor), l'Interleukine II est une cytokine fabriquée par les cellules 
mononuclées du sang.
Elle exerce de nombreuses activités entre les différentes populations de globules blancs 
(d'où le nom d'interleukine).
La préparation d'une interleukine IL-2 recombinante, par génie génétique, (Proleukin™) a 
permis son utilisation thérapeutique.
De nombreuses études ont été entreprises en cancérologie, dans le cancer du rein 
métastatique, pour lequel nous ne disposons pas de beaucoup d'armes thérapeutiques, mais 
aussi dans le mélanome, dans divers sarcomes peu sensibles à la chimiothérapie, etc. Des 
résultats initiaux très prometteurs ont été publiés, plus ou moins remis en question à 
l'heure actuelle.
Seule l'indication pour le cancer du rein métastatique est resté confirmée dans la 
pharmacopée française.

Indications

Traitement de l'adénocarcinome rénal métastatique. 
Il est admis qu'il ne faut traiter que les malades n'ayant pas plus d'un ou deux facteurs de 
mauvais pronostic dans cette indication, car seuls les malades ayant un bon pronostic 
répondent éventuellement. Ces facteurs de mauvais pronostic sont : 

 un score d'état général >= 1, d'après l'échelle de l'ECOG, 
 des métastases dans plus d'un organe, 
 un délai de moins de 24 mois entre le diagnostic initial de la tumeur primitive et la 

survenue de métastases. 

Conduite du traitement

Plusieurs voies d'administration ont été testées. Celle la plus fréquemment utilisée (parce 
que la mieux tolérée) est la voie sous-cutanée. Des schémas complexes ont été élaborés, 
mais l'injection quotidienne sous-cutanée est de 18 Millions d'Unités.
Le taux de réponse objective varie (selon les publications) entre 15% et 30%. Les réponses 
ne sont pas toujours très longues.

Complications

A la dose habituellement prescrite, 

On observe quasi constamment une fièvre, un rash cutané plus ou moins prurigineux, un 
état pseudo-grippal, des nausées ou vomissements, de la diarrhée. On administre donc 
systématiquement du paracétamol, des anti-diarrhéiques et des anti-émétiques. On peut 
adjoindre si besoin un anti-histaminique.
Le malade, en général, ne peut assurer son travail, ni toujours une activité quotidienne 
correcte compte tenu de cet état grippal. 
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Des effets plus sérieux ont été observés : 

On peut observer une aggravation des épanchements séreux, une tendance à l'oedème, 
avec un risque d'insuffisances organiques majeures.
Du fait de cet oedème, on peut observer des perturbations psychiques, une confusion 
mentale, une dépression, une somnolence légère : de ce fait, on exclut généralement les 
sujets porteurs de métastases cérébrales de ces traitements.
On peut observer parfois une aggravation d'infections bactériennes pré-existantes.
Un syndrome de fuite capillaire (SFC) a été décrit essentiellement après pervusion intra-
veineuse : on observe une perte de tonus vasculaire, par extravasation des protéines 
plasmatiques et de liquide dans l'espace extravasculaire. L'hypotension générale et 
l'hypoperfusion des organes peut être sévère.
Compte tenu des effets secondaires quasi constants, dans une pathologie d'évolution 
spontanée aussi rapide, et du faible nombre de rémissions observées (maximum 30%), 
certains souhaitent poursuivre les études sur les indications réelles de l'Interleukine 2 dans 
les métastases rénales. Des études comparatives sont en cours qui permettront d'être 
certain du bénéfice observé.

Le BCG

Le BCG (Immucyst™) constitue un traitement non spécifique du cancer localisé, non invasif, 
de la vessie. Le mécanisme précis de l'action de ce bacille n'est pas bien connu, mais est 
probablement en rapport avec l'inflammation vésicale qu'il provoque et qui fait rejeter les 
cellules anormales cancéreuses de la paroi vésicale.

Principales indications

Traitement curatif du carcinome urothélial in situ.
Traitement prophylactique des rechutes

 carcinome urothélial limité à la muqueuse, 
 carcinome urothélial envahissant la lamina propia mais non la musculeuse de la 

vessie (pT1), 
 carcinome urothélial in situ. 

Administration 

Le traitement commence dans le mois suivant la biopsie ou la résection transurétrale, en 
l'absence de toute hématurie macroscopique.
Le traitement d'induction comprend une instillation intravésicale par semaine pendant 6 
semaines. Un traitement de consolidation est institué sous forme d'une instillation mensuelle 
pendant 6 mois.
Une sonde urétrale est mise en place dans la vessie dans les conditions chirurgicales 
d'asepsie. Après drainage de la vessie, on instille lentement la suspension d'environ 50 ml 
de BCG par gravité, après quoi on retire la sonde. Le malade reste allongé pendant un quart 
d'heure, éventuellement en se mettant sur les deux côtés et sur le ventre. Puis il peut se 
lever.
Il élimine le produit au bout de deux heures.
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Complications

Réaction systémique au BCG

Il s'agit d'une pathologie granulomateuse généralisée. La mise en évidence de BCG dans 
des organes affectés est habituellement difficile : on parle souvent plutôt d'une réaction 
inflammatoire d'hypersensibilité. Dans ce tableau, on peut voir une arthrite réactionnelle 
allergique. 
On peut observe une fièvre de l'ordre de 39°5 C pendant quelques heures, une pneumonie, 
une miliaire à BCG, une hépatique granulomateuse, une cystite granulomateuse.
L'instillation traumatique avec passage direct dans la circulation favorise de telles 
manifestations septicémiques : d'où la nécessité de respecter le délai depuis la résection, 
l'absence d'hématurie, la pose non traumatique de sonde urinaire et pour certains l'absence 
de matériels prothétiques (hanche, valves, pace-maker). En cas de manifestations 
systémiques prolongées, certains instituent d'emblée un traitement anti-tuberculeux.

Complications de la sphère urinaire

L'administration intravésicale du BCG provoque une réponse inflammatoire vésicale avec 
fièvre, hématurie, pollakiurie ou dysurie transitoires : le caractère transitoire montre que l'on 
obtient la réaction inflammatoire nécessaire à l'effet thérapeutique.
Cependant, on peut observer de véritables infections des voies urinaires, une contracture 
vésicale, une prostatite, une orchi-épididymite, voire une obstruction urétérale ou un abcès 
rénal. Eventuellement, on peut aboutir à un syndrome de petite vessie (mictions très 
fréquentes).
Un traitement systématique s'impose avec l'arrêt du traitement

Evolution à bas bruit du cancer vésical 

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une complication de la BCG -Thérapie, il faut savoir imposer des 
contrôles réguliers par cystoscopie aux patients après traitement par BCG. Le cancer peut 
ne plus être superficiel et devenir infiltrant, nécessitant une thérapeutique plus agressive.

Notion générale sur les thérapeutiques ‘ciblées

De nombreux progrès ont été faits au cours des quinze dernières années concernant la 
connaissance des tumeurs et des tissus sains et, en particulier, sur les mécanismes qui 
régulent la multiplication des cellules les unes vis à vis des autres à l'intérieur d'un organisme 
pluri-cellulaire.
Il a été mis en évidence, notamment, de nombreux processus de transmission de signaux 
variés entre les cellules allant de l'ordre de se multiplier à celui de se suicider, en passant 
par l'homéostasie quand aucune multiplication cellulaire n'est nécessaire.
On s'est aperçu qu'au cours du processus cancéreux, ces mécanismes très fins de 
régulation de la croissance tumorale étaient déréglés et qu'un certain nombre de récepteurs 
étaient soit surexprimés, soit suractivés, soit encore que les molécules qui transmettent le 
signal étaient anormales et transmettaient un signal permanent de multiplication ou au 
contraire ne transmettaient pas un signal de mort cellulaire.
On peut représenter schématiquement la nécessité constante d'une petite stimulation par 
des facteurs de croissance par le schéma suivant qui illustre le cas du sein.
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Une cellule mammaire simple possède à sa surface interne des récepteurs à un facteur de 
croissance épidermique (EGF). Lorsqu'il existe un nombre normal de récepteurs, la cellule 
se maintient régulièrement avec une activation modérée des signaux à transmettre au 
noyau. Dans la cellule cancéreuse, il existe souvent une surexpression de récepteur ErbB-2 
et de ce fait, la moindre stimulation par le facteur de croissance va entraîner une 
multiplication non contrôlée de la cellule. C'est un des mécanismes par lesquels on explique 
la multiplication désordonnée au cours du cancer.
La plupart des récepteurs membranaires sont des molécules trans-membranaires. En 
présence du facteur de croissance spécifique, les récepteurs vont se dimériser et cette 
dimérisation va entraîner une phosphorylation des tyrosine-kinases intra-cellulaires, amorce 
de la transmission du signal vers le noyau. 
Ces thérapeutiques ont pour but de bloquer les facteurs de croissance dont l'activité est 
augmentée dans de nombreuses tumeurs. Le schéma suivant permet d'élucider les 
différents mécanismes possibles.
Sur ce schéma d'une cellule tumorale est figuré un récepteur d'un facteur de croissance 
(tulipe bleue), situé sur la membrane cellulaire. Lorsqu'il est activé par le facteur de 
croissance, on observe une transmission du signal vers le noyau (flèche verte) et une 
activation de la transcription des protéines et enzymes nécessaires à la multiplication
cellulaire.

Quatre types d'armes peuvent être conçues :
 anti-récepteur, bivalent, avec la possibilité d'activité la cytotoxicité anti-corps 

dépendant.
Ce mécanisme est rempli par les différents anticorps cités dans la section 
précédente.

 On peut construire un vaccin (anticorps cytotoxique par lui-même vis à vis du 
récepteur).
De tels vaccins ont été construits contre certains récepteurs des mélanomes.
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 On peut construire un anticorps anti-récepteur et le coupler soit à un isotope 
radio-actif (radiothérapie métabolique spécifique) soit à un poison cellulaire très 
actif (comme la ricine). Une telle association est testée sous forme de rituximab 
conjugé.

 On peut construire des petites molécules qui vont se lier aux tyrosines kinases du 
récepteur et empêcher leur activation. 

Dans les 4 cas, on observe une non transmission du signal vers le noyau.
Chacune des techniques présentent des avantages (spécificité, sensibilité), mais aussi des 
inconvénients (possibilité de transfert à travers les parois des vaisseaux, conjugaison aux 
protéines sériques, destruction par différentes protéinases, fabrication d'anticorps anti-
anticorps, etc..).

Trastuzumab ou Herceptine®

Un anticorps Le trastuzumab (Herceptine™) constitue un remarquable progrès dans le 
traitement du cancer du sein, mais qui malheureusement n'intéresse qu'à peine un quart des 
patientes.
Il existe toute une famille de récepteurs HER.

Composition

Il s'agit d'un anticorps monoclonal murin humanisé IgG1 réagissant contre les récepteurs 
HER2-Neu surexeprimés par les cellules mammaires cancéreuses chez environ 20% des 
malades traités pour cancer du sein.
Il s'agit d'un anticorps monoclonal humanisé recombinant de la classe des IgG1 qui est dirigé 
contre le récepteur Erb2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2). 
Une surexpression de HER2 s'observe dans 20 à 30 % des cancers primitifs du sein. Des 
études montrent que la survie sans maladie est plus courte chez les patients dont les 
tumeurs surexpriment HER2 que chez les patients dont les tumeurs ne présentent pas cette 
surexpression.
Le trastuzumab inhibe la prolifération des cellules tumorales humaines qui surexpriment 
HER2. C'est un puissant médiateur de la cytotoxicité cellulaire anticorps-dépendante 
(ADCC).

Détection de la surexpression de HER2 : 

Le trastuzumab ne doit être utilisé que chez les patients dont les tumeurs surexpriment 
HER2 : chez les autres malades, l'anticorps est totalement inactif, voire toxique sur les 
cellules normales.
La surexpression de HER2 est détectée par immunohistochimie (IHC) sur des fragments 
tumoraux fixés. Les patientes qui bénéficieront du traitement par trastuzumab sont celles qui 
ont une forte surexpression de HER2, définie par un score 3+ par immunohistochimie.
Pour l'instant, seuls certains laboratoires spécialisés effectuent ces analyses et assurent des 
résultats exacts et reproductibles. Une grille d'interprétation est recommandée pour évaluer 
l'intensité de la coloration : une coloration modérée à forte de toute la membrane dans plus 
de 10 % des cellules tumorales correspond à une positivité 3+.

Pharmacocinétique du trastuzumab

La demi-vie plasmatique du produit est d'environ 28 jours. Ce temps relativement long 
s'explique par la nature 'humanisée' de l'anticorps n'entraînant que peu de réaction 
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immunogénique. De ce fait, un rythme d'injection toutes les 3 semaines est en général 
recommandé. La dose de charge est de 4 mg/kg puis la dose d'entretien de 2mg/kg.
Le taux de réponse chez les malades sur-exprimant HER2 est important de l'ordre de 50%. 
Les réponses sont souvent de longue durée (plusieurs mois voire deux à trois ans pour les 
réponses les plus longues) chez des malades qui ne répondaient plus aux chimiothérapies 
habituelles.

Indications

Uniquement chez les malades surexprimant HER2, le traitement est utilisé ce jour en 
situation métastatique.
En monothérapie, on l'utilise chez les patientes en échec après deux protocoles de 
chimiothérapie, dont au moins un régime comportant une anthracycline et un taxane (sauf 
contrindications). Les patiente ayant répondu à l'hormonothérapie doivent également être en 
échec à l'hormonothérapie.
En association avec le paclitaxel, chez les patients non pré-traités par chimiothérapie pour 
leur maladie métastatique et chez lesquels le traitement par anthracyclines ne peut pas être 
envisagé
De nombreuses études thérapeutiques viendront probablement modifier les indications 
thérapeutiques dans les mois et années à venir. 

Tolérance - Toxicité

Dans la plupart des cas, le trastuzumab est remarquablement toléré.
On peut observer des réactions d'hypersensibilité immédiate au trastuzumab : fièvre, 
dyspnée, hypotension, rougeurs. En général, ces troubles surviennent lors de la première 
cure (à dose dite de charge) et ne surviennent plus ensuite, sous traitement simple par 
antipyrétique.
Plus rarement, on peut observer de véritables réactions d'hypersensibilité sévère avec choc, 
oedème pulmonaire et insuffisance cardio-pulmonaire sévère voire fatale.
Une toxicité cardiaque a été notée chez les malades ayant déjà été traitées par des 
anthracyclines. Il convient donc d'évaluer la fonction cardiaque avant l'institution du 
traitement et régulièrement toutes les 8 à 10 semaines. Un traitement cardiotonique peut être 
envisagé lorsque l'effet thérapeutique du trastuzumab est particulièrement évident.

Le rituximab ou Mabthéra™ 
Le rituximab (Mabthéra™) est un anticorps chimérique murin humanisé contre l'antigène CD 
20, comportant d'une part les régions constantes d'une IgG1 humaine et d'autre part les 
régions variables des chaînes légères et lourdes d'origine murine. C'est un pur produit du 
génie génétique.
Il est actif contre les cellules malignes présentant l'antigène CD 20, c'est-à-dire dans les 
lymphomes folliculaires de stade III-IV et dans les lymphomes non-hodgkinien agressifq 
diffus à grandes cellules B, CD20 positif.
Ce traitement constitue un espoir thérapeutique très important.

Administration

La solution de rituximab préparée doit être administrée en perfusion intraveineuse, en milieu 
hospitalier, sous contrôle d'un oncologue ou d'un hématologue confirmé, ayant à sa 
disposition des moyens de réanimation. (au moins pour la première perfusion).
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Une prémédication avec un antalgique (paracétamol), un antihistaminique 
(diphénhydramine) et une corticothérapie, doit être systématiquement instaurée avant 
chaque perfusion de rituximab.
On redoute 'un syndrome de relargage de cytokines. Certains patients peuvent développer 
des réactions graves : dyspnée sévère, bronchospasme, hypoxie. La perfusion doit être 
interrompue immédiatement. et ne doit pas être reprise avant disparition complète de tous 
les symptômes, à une vitesse réduite.
La plupart du temps, les réactions plus légères observées cessent à la diminution du débit 
de la perfusion.
En général, on recommande de débuter la perfusion à une vitesse de 50 mg/h ; après les 30 
premières minutes, la vitesse de la perfusion pourra être augmentée par paliers de 50 mg/h 
toutes les 30 minutes, jusqu'à un maximum de 400 mg/h.
La dose habituelle est de 375 mg/m2 avec des rythmes différents selon les pathologies.

Le syndrome de relargage des cytokines

Les patients ayant une masse tumorale importante ou un nombre élevé (>= 25 × 109/l) de 
cellules malignes circulantes sont les plus exposés à l'apparition d'un syndrome sévère de 
relargage de cytokines.
Ce syndrome se caractérise par une dyspnée sévère, avec bronchospasme et hypoxie, et 
associee de la fièvre, des frissons, des tremblements, de l'urticaire et des angio-oedèmes. 
Au maximum, on peut observer une insuffisance respiratoire aiguë et le décès. Cette 
insuffisance respiratoire aiguë est en rapport avec un infiltrat pulmonaire interstitiel ou un 
oedème pulmonaire.
Le syndrome apparaît fréquemment pendant la première ou la deuxième heure qui suit le 
début de la première perfusion. La perfusion doit être arrêtée immédiatement et un 
traitement symptomatique drastique instauré.
La fréquence du syndrome de relargage des cytokines, lors de la première perfusion, est de 
l'ordre de 10%.

Le syndrome de lyse tumorale

Ce syndrome peut s'accompagner aussi d'un syndrome de lyse tumorale (masses tumorales 
importantes).
Ce syndrome se caractérise par une hyperuricémie, une hyperkaliémie, une hypocalcémie, 
une insuffisance rénale aiguë, une augmentation des LDH.
De ce fait, l'amélioration rapide des symptômes du relargage des cytokines peut être suivie 
d'une aggravation.
Les patients de nouveau traités après disparition des symptômes décrits ci-dessus (à rythme 
de perfusion plus lent) ont rarement présenté un nouveau syndrome grave de relargage de 
cytokines.

Réponses au traitement

Les taux de réponse dans les lymphomes folliculaires non-hodgkiniens à cellules B ou les 
lymphomes de bas grade, en rechute ou chimiorésistant, avoisinent les 50%. Les rémissions 
sont souvent d'assez longue durée.
Cependant, la plupart des traitements s'effectuent maintenant en association avec une 
chimiothérapie (par exemple de type CHOP), et les indications du rituximab se modifient au 
fur et à mesure de la publication d'études cliniques très encourageantes.
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Les indications de ce traitement se modifieront donc probablement dans les mois et années 
à venir.

Alembtuzumab ou Mabcampath™

L'alemtuzumab (Mabcampath™) est un anticorps monoclonal IgG1 kappa humanisé 
spécifique d'une glycoprotéine de 21-28 kD située à la surface des lymphocytes (CD52). Il 
s'agit d'un produit du génie génétique
La glycoprotéine CD52 est exprimée principalement à la surface des lymphocytes 
périphériques sanguins B et T normaux et malins ainsi que des monocytes, thymocytes et 
macrophages. L'antigène a été identifié dans un faible pourcentage (< 5 %) de granulocytes, 
mais pas dans les érythrocytes ni les plaquettes. L'alemtuzumab ne semble pas 
endommager les cellules souches hématopoïétiques ni les cellules progénitrices.
L'alemtuzumab provoque la lyse des lymphocytes en se liant à la glycoprotéine CD52, par 
l'intermédiaire d'une fixation du complément et d'une cytotoxicité à médiation cellulaire 
dépendante de l'anticorps.
L'indication de l'alemtuzumab est la leucémie lymphoïde chronique devenue résistante 
aux alkylants et à la fludarabine. Il est probable que les études thérapeutiques en cours 
modifieront progressivement le mode d'administration et les indications thérapeutiques.

Administration

La solution d'alemtuzumab doit être administrée en perfusion intraveineuse, en milieu 
hospitalier, sous contrôle d'un oncologue ou d'un hématologue confirmé, ayant à sa 
disposition des moyens de réanimation. (au moins pour la première perfusion).
Une prémédication avec un antalgique (paracétamol), un antihistaminique 
(diphénhydramine) et une corticothérapie, doit être systématiquement instaurée avant 
chaque perfusion de rituximab.
On redoute 'un syndrome de relargage de cytokines. La posologie initiale est faible (3 mg le 
J1), puis on augmente progressivement la dose (en cas de bonne tolérance) : 10 mg J2, 30 
mg J3. Par la suite, la dose recommandée est de 30 mg par jour, administrée 3 fois par 
semaine sur une période de 12 semaines au maximum.
L'effet bénéfique est généralement observé avant la 12ème semaine. On arrête alors le 
traitement jusqu'à la réapparition des signes cliniques ou la preuve de l'inefficacité.

Le syndrome de relargage des cytokines

Comme pour le rituximab, on redoute un syndrome de relargage des cytokines (cf. 
rituximab)

Le syndrome de lyse tumorale

Ce syndrome peut s'accompagner aussi d'un syndrome de lyse tumorale (cf. rituximab).

Autres toxicités

L'importante déplétion lymphocytaire obtenue (effet pharmacologique recherché) n'est pas 
sans conséquence. Elle peut se prolonger assez longtemps. Le taux des lymphocytes CD4 
et CD8 peut mettre jusqu'à un an pour retourner à des taux normaux. 
Il existe de ce fait un risque important d'infections opportunistes, nécessitant une 
prophylaxie anti-infectieuse générale (triméthoprime / sulfaméthoxazole) et un traitement 
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anti-herpétique efficace, prolongée pendant environ 2 mois. En cas d'infection, le traitement 
par alemtuzumab ne doit pas être repris.
Une neutropénie et une thrombopénie peuvent s'observer pendant le début du traitement 
(faible taux de CD52 à la surface de ces cellules).

Le STI-571 ou Glivec®

La leucémie myéloïde chronique

La leucémie myéloïde chronique (LMC) se caractérise par une expansion des cellules 
myéloïdes qui maintiennent leur capacité de maturation, tout au moins jusqu'à une phase 
pré-terminale où les cellules leucémiques perdent cette capacité et aboutissent à une 
leucémie aiguë très résistante à la chimiothérapie.
La caractéristique cytogénétique particulière de cette LMC est la présence du chromosome 
Philadelphie correspondant à une translocation réciproque entre les chromosomes 9 et 22.
La conséquence moléculaire de cette translocation est la fusion de l'oncogène c-abl du 
chromosome 9 avec des séquences du chromosome 22, près de la région de la rupture 
(breakpoint cluster region ) ou bcr, aboutissant à une gène fusionné abl-bcr. Le gène c-abl 
code pour une tyrosine kinase non liée aux récepteurs, et le gène de fusion produit des 
grandes quantités de cette tyrosine kinase expliquant le pouvoir cancérigène. Le transport 
accru d'ATP sur les protéines de prolifération cellulaire.

Le STI-571

Dès 1988, il a été démontré que certains inhibiteurs des tyrosines kinases pouvaient être 
assez spécifiques dans leur mécanisme d'action. En particulier l'étude de la classe des 2-
phénylamino-pyrimidine aboutit à des synthèses de nouveaux composés qui peuvent être 
étudiés pour leur interaction avec les récepteurs d'ATP des tyrosine kinases (notamment 
ceux liés aux PDGF : facteur de croissance dérivé des plaquettes). Parmi ces produits, le 
STI-571 a été découvert comme un inhibiteur très puissant et sélectif des tyrosine kinases 
abl. En absence d'activation de la tyrosine kinase, les substrats nécessaires pour la 
prolifération cellulaire ne sont pas phosphorylés et la prolifération n'intervient pas.

Etudes dans la LMC

Le STI-571 (Glivec®) est utilisé par voie buccale, à la dose de 400 à 600 mg. Dans les 
phases chroniques, on obtient des taux de rémissions importants (jusqu'à 90%), avec une 
disparition de l'anomalie cyto-cégénétique (chromosome Philadelphie) dans près de 40% 
des cas. Cet effet semble se prolonger pendant plus d'une année.
Des études ont été aussi entreprises au moment de la transformation blastique de la LMC. 
Dans ces transformations, la survie ne dépasse pas habituellement 3 mois. Sous ce 
traitement, un certain nombre de malades sont mis en rémission complète (avec disparition 
complète des blastes pour environ 10% des malades). La survie médiane est de 8 mois, et 
30% des malades sont toujours vivants à 14 mois.

Autres tumeurs

Un certain nombre de tumeurs qui ont une activité tyrosine kinase augmentée semblent 
répondre à cet inhibiteur spécifique.
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Ainsi, les tumeurs gastriques stromales, qui ont une mutation du c-kit, répondent de façon 
remarquable à ce médicament. Des tumeurs non réséquables disparaissent pratiquement 
complètement au scanner.
Parmi les autres candidats potentiels à l'utilisation du Glivec, on cite certaines tumeurs du 
poumon à petites cellules, certaines leucémies myélo-monocytaire et les glioblastomes 
(souvent porteurs d'une boucle autocrine de stimulation du PDGF).

Toxicité

La toxicité du Glivec est faible. On observe parfois des nausées, de la diarrhée, des 
myalgies, des oedèmes péri-orbitaux. Parfois on observer des éruptions diverses ou de 
l'oedème. 
La toxicité médullaire est peu importante, sauf dans les cas de crise blastique de LMC.

Les inhibiteurs de l’EGFR

Nous possédons actuellement deux produits en expérimentation.
Le ZD 1839 (Iressa™) et l'OSI-774 (Tarceva™) sont des inhibiteurs sélectifs de la tyrosine 
kinase du facteur de croissance épidermique. Ils bloquent la transduction du signal et a priori 
la multiplication cellulaire. Ils sont administrés par voie buccale.

Détection de l'expression du facteur EGF

La facilité de détection du facteur de croissance HER2 a permis le développement sélectif 
d'un traitement par anticorps (trastuzumab). Malheureusement, nous ne disposons pas, à 
l'heure actuelle, d'une méthode aussi précise et reproductible de détection de la 
surexpression des facteurs EGF. De ce fait, il n'est pas toujours facile de savoir pour quels 
types tumoraux (et à l'intérieur d'une localisation quels cancers) vont répondre au traitement.
On a ainsi utilisé :

 le dosage local de la protéine du récepteur EGFR, par méthode analytique ou 
immuno-enzymatique,

 le dosage de la protéine sérique,
 des méthodes de fixation de l'EGF au niveau des tumeurs,
 le niveau de transcription du RNA

L'expression du facteur EGFR signifie, en général, un mauvais pronostic notamment en 
raison d'une mauvaise réponse à la chimiothérapie.

Principales utilisations actuelles

Ces produits n'ont pas encore reçu l'AMM en France.
Les principales tumeurs, pour lesquelles les études thérapeutiques semblent montrer des 
résultats intéressants sont : 

 le cancer du poumon non à petites cellules, pour lequel on a observé des 
réponses très intéressantes, mais d'assez courte durée,

 le cancer de la prostate, hormono-indépendant,
 le cancer du sein, après échec des thérapeutiques habituelles,
 les cancers ORL,
 le cancer colo-rectal, indication émergeante,
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 le cancer de l'ovaire. 
Pour toutes ces indications, des études sont actuellement en cours.

Principales toxicités observées

Elles sont en général assez faciles à contrôler, mais peuvent être assez handicapantes pour 
le patient. Il faut se souvenir qu'il s'agit d'un traitement souvent prolongé.

 Diarrhée souvent modeste, mais parfois acqueuse très intense, nécessitant un 
traitement symptomatique important.

 Rash cutanés de durée variable, pouvant intéresser tout le corps
 Parfois véritable 'acné' du visage et du corps, pouvant se surinfecter.
 Plus rarement, des céphalées, des mucites.

La thalidomide

La thalidomide est un médicament ancien, utilisé d'abord comme anxiolytique, et qui a 
montré très vite des effets tératogènes importants (enfants sans bras ou jambes, autres 
malformations). Ses propriétés tératogènes ont été expliquées par un effet très puissant la 
néo-vascularisation nécessaire lors du développement fétal. L'idée d'appliquer ce traitement 
dans le traitement anti-angiogénique du cancer est apparu il y a une dizaine d'années.
Actuellement, la seule indication validée en France est le traitement des myéomes multiples 
résistants à la chimiothérapie. Administrée par voie buccale, la dose recommandée est de 
l'ordre de 200 mg/m2 . La réponse est parfois très intéressante permettant un arrêt de 
l'évolution.
Le thalidomide peut entraîner des neuropathies périphériques sévères, débutant par une une 
atteinte sensitive bilatérale et symétrique à début distal. On recommande la pratique 
d'examens électroneurophysiologique (amplitude des potentiels d'action sensitifs et des
potentiels évoqués moteurs), et une surveillance précise au cours du traitement.
Du fait de l'effet tératogène majeur observé autrefois, le laboratoire pharmaceutique insiste 
très lourdement sur les précautions à prendre pour que les comprimés soient hors d'atteinte 
des femmes enceintes. A priori, les recommandations pour le malade lui-même sont peu 
importantes, dans la mesure où la chimiothérapie antérieure (en échec pour l'indication 
actuelle) les a probablement rendus stériles.
On peut observer également de la somnolence, des vertiges, des céphalées, voire des 
trouble de l'humeur.


