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Organisation en cancérologie

Toxicité médicamenteuse : 
un problème majeur 
de santé publique

La sécurité des médicaments est une composante 
essentielle de la prise en charge des patients. Pourtant, les 
réactions toxiques médicamenteuses représentent entre la 
4e et la 6e cause de mortalité en milieu hospitalier (1). Aux 
États-Unis, 106 000 personnes décèdent chaque année 
d’effets secondaires graves. En France, les accidents 
médicamenteux entraînent un surcoût de 320 millions 
d’euros (2) par an et sont devenus un problème majeur 
de santé publique.
Les molécules antitumorales peuvent exposer le patient 
à des risques de toxicités graves. Parmi elles figurent les 
fluoropyrimidines, dont le chef de file est le 5-Fluorouracile 
(5-FU). Ces molécules sont très largement utilisées en 
cancérologie puisqu’elles interviennent dans la composi-
tion de près de la moitié des protocoles de chimiothérapie 
et dans le traitement de près de la moitié des tumeurs 

solides : colorectales, sein, ORL…
Ces médicaments sont cependant à l’origine de 20 à 
25 % de toxicités grades III-IV dont 0,3 % sont mortelles 
(300 décès par an en France, 1400 aux USA). Ces 
accidents sont dus, en grande partie, à une activité défi-
ciente de la DPD (dihydropyrimidine déshydrogénase), 
enzyme du catabolisme de cette famille de médicaments. 
Les raisons de ces déficits sont multiples : génétiques, 
physiologiques, physiopathologiques…
Ces accidents sont d’autant plus dramatiques qu’ils 
peuvent intervenir en situation adjuvante et entraîner des 
décès chez des patients potentiellement guéris.
Dans le même temps, des études (3) ont montré que 40 % 
des patients ne recevraient pas la dose optimale de 
médicament du fait des variabilités interindividuelles du 
métabolisme. Ce sous-dosage entraîne une baisse d’effi-
cacité thérapeutique et en conséquence une réduction 
des chances de réponse.
L’augmentation du nombre de patients traités par chimio-
thérapie, la meilleure prise en compte de la qualité de 

Créer une entreprise  
pour faciliter la diffusion  
d’approches thérapeutiques innovantes

Résumé
« Le bon médicament, à la bonne dose, 
à la bonne personne ». 
Jusqu’à 25 % des patients traités avec des 
fluoropyrimidines (5-Fluorouracile, capécitabine, 
UFT, S1…) souffrent d’effets toxiques graves dès leur 
première cure de chimiothérapie.  
Le métabolisme de cette famille de molécules connaît 
une grande variabilité interindividuelle. L'administration 
de ces anticancéreux en fonction  
de la surface corporelle est donc à l'origine soit,   
d'une surexposition potentiellement toxique dans 
20 % des cas soit, d'un sous-dosage dans 40 % des 
cas – entraînant une baisse d’efficacité thérapeutique. 
Pourtant, aujourd’hui des solutions existent grâce 
aux approches innovantes développées par trois 
chercheurs de l’ICO Paul Papin à Angers :  
les risques toxiques sont évalués par un test de 
dépistage avant le début du traitement et l’efficacité 
thérapeutique est augmentée en adaptant les doses 
de chimiothérapie à chaque patient.  
Après 15 années de recherche et de démonstration 
clinique, les trois inventeurs se sont lancés dans la 
création d’une entreprise innovante pour permettre au 
plus grand nombre de patients de bénéficier de leurs 
avancées thérapeutiques, en France  
et à l’international.

Abstract
"The right medicine for the right person  
at the right dosage".
Up to 25% of the patients treated with 
fluoropyrimidines (5-Fluorouracil, capecitabine, 
UFT, S1, ...) suffer from severe toxic effects during 
their first course of chemotherapy.  
The metabolism of this family of molecules  
is subject to a wide inter-individual variability. 
Determining dosages simply according to the 
body surface area (BSA) has been shown to be 
the root cause of overexposure in 20% of patients 
which can lead to potentially lethal toxicities, or 
under-dosing in 40% of patients, thus reducing 
therapeutic efficacy. Today, toxicities can be 
avoided and the treatment efficacy can be 
increased using pre-treatment screening and  
the subsequent individualization of chemotherapy 
protocols, both innovative solutions developed  
by three researchers at the ICO Paul Papin Cancer 
Institute in Angers. After 15 years of research  
and clinical demonstration, the three inventors  
have embarked upon the creation of a spin-off 
company in order to give access to  
their innovative and unique solutions to the largest 
number of patients, in France, Europe  
and beyond.
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vie des malades, la pression croissante s’exerçant sur 
les soignants en termes de sécurisation des traitements et 
les répercussions financières des toxicités, sont autant de 
problématiques auxquelles des chercheurs de l’Institut de 
Cancérologie de l’Ouest (ICO), site Paul Papin à Angers, 
ont voulu répondre.

La recherche et l’innovation

Le laboratoire d’Oncopharmacologie et Pharmacogéné-
tique de l’ICO s’est spécialisé depuis plusieurs années sur 
ces questions, concentrant ses travaux de recherche sur 
l’individualisation thérapeutique des traitements à base 
de fluoropyrimidines.

Pendant plus de 15 ans, Erick Gamelin, cancérologue, 
Michèle Boisdron-Celle, responsable du département de 
Biopathologie du Cancer et Alain Morel, enseignant-
chercheur à l’Université d’Angers, ont réuni leurs 
compétences cliniques, biologiques et biochimiques 
pour : 

 ➦ Mettre au point une méthode in silico de prédic-
tion des toxicités graves aux fluoropyrimidines 
(5-Fluorouracile et pro-médicaments). Cette méthode 
est basée sur l’association des résultats d’un test 
génotypique et d’un test phénotypique (UH2/U). 
L’utilisation de l’une ou l’autre de ces techniques isolé-
ment n’est ni suffisamment sensible, ni suffisamment 
spécifique et, le couplage de ces deux approches 
permet d’obtenir les meilleurs résultats avec une 
spécificité de 99,5 % et une sensibilité de 91 %.

 ➦ Mettre en place et valider des algorithmes de calculs 
multiparamétriques permettant d’adapter les doses 
de 5-Fluorouracile (5-FU) aux spécificités de chaque 
patient : génétique, métabolisme, âge, sexe, proto-
cole thérapeutique, etc.

Tout commence en 1989, lorsqu’Erick Gamelin met en 
place une technique de dosage du 5-Fluorouracile et 
définit le concept d’intensification thérapeutique. Une 
étude prospective, menée en 1995 (4), vérifie l’intérêt 
et l’efficacité de l’individualisation des traitements et 
permet l’élaboration d’un premier algorithme sommaire 
d’adaptation des doses de 5-FU (5). En effet, depuis cette 
première étude, de nombreux facteurs physiologiques et 
physiopathologiques ont été intégrés dans les différents 
algorithmes.
En 1997, les chercheurs publient une technique HPLC de 
phénotypage. Elle permet la mesure des concentrations 
plasmatiques de l’uracile et du dihydrouracile endogènes 
et le calcul du rapport dihydrouracile/uracile (indice de 
métabolisation) (6). Cet indice permet d’évaluer l’activité 
de la DPD.
Un article publié en 1999 (7) met en évidence le lien entre 
diminution du rapport UH2/U et le risque de toxicité aux 
fluoropyrimidines.
En 2001, Alain Morel développe les approches géné-
tiques et caractérise les principaux polymorphismes impli-
qués dans la genèse des toxicités (8).
Le couplage génotypage-phénotypage pour le 
dépistage des toxicités avant traitement et le principe 
d’individualisation thérapeutique sont mis en place à 
grande échelle à partir de 2002. Une étude menée 
chez 250 patients montre alors que l’approche couplée 
génotype-phénotype est la plus efficace en terme de 

spécificité et de sensibilité pour prédire le risque de 
toxicité aux fluoropyrimidines (9).
Trois brevets sont alors déposés, sur le dépistage et sur 
les abaques d’individualisation thérapeutique dont la 
propriété appartient à l’ICO et à l’Université d’Angers.

Démonstration et résultats 

Ces recherches ont été validées au cours de ces 
dernières années dans différents essais cliniques. Une 
étude prospective randomisée, publiée en 2008 dans 
le Journal of Clinical Oncology 10, montre les béné-
fices thérapeutiques de l’adaptation de dose (protocole 
5-FU-acide folinique/8h hebdomadaire). En effet, le 
pourcentage de réponse objective est de 33 % versus 
18.3 %, la survie globale de 22 mois versus 16 mois 
(p=0.08) (bras adapté versus bras non adapté). Les 
toxicités étaient présentes dans 6 % des cas contre 22 % 
dans le bras non-adapté.
Dans une autre étude (protocole FOLFOX) (11) dont 
les résultats ont été présentés à l’ASCO GI 2008 
(Gastrointestinal Cancers Symposium), le taux de réponse 
objective est de 69,7 % versus 46 % dans le bras non-
adapté, la survie globale de 28 mois versus 22 mois et 
la survie sans progression de 16 mois versus 10 mois.
Une étude médico-économique nationale, prospec-
tive et multicentrique, « DPD Colon », financée par 
l’Institut National du Cancer (INCa) et par le Comité 
Départemental du Maine-et-Loire de la Ligue Contre le 
Cancer, est en cours de réalisation. Elle permettra de 
confirmer les premiers résultats obtenus lors d’une étude 
rétrospective (2 000 patients) démontrant clairement le 
bénéfice médico-économique du dépistage pré-théra-
peutique des risques de toxicités graves aux fluoropy-
rimidines. Ces résultats ont été présentés à l’ASCO GI 
2012.
Ces approches innovantes ont fait l’objet d’une valida-
tion sur plus de 14 000 patients et 70 000 cures de 
chimiothérapie. Elles sont utilisées en pratique clinique 
depuis plus de 15 ans à l’ICO site Paul Papin qui réalise 
également les dépistages et les adaptations de doses 
pour d’autres centres hospitaliers en France.

Valoriser la recherche 
au bénéfice des patients

Après ce long processus d’élaboration et de validation, 
l’ICO et l’équipe de chercheurs décident de valoriser 
les résultats de leurs recherches pour permettre au plus 
grand nombre de patients d’accéder à ces innovations 
thérapeutiques. Leur objectif est de faciliter le transfert des 
approches mises au point par le développement d’outils 
performants, faciles d’utilisation pour les biologistes et 
les cliniciens.
Les trois inventeurs constituent alors l’équipe fondatrice 
d’ODPM et présentent leur projet de création d’entreprise 
en 2008 au concours national d’aide à la création 
d’entreprises de technologies innovantes OSEO, orga-
nisé par le Ministère de la Recherche et de l’Enseigne-
ment Supérieur. ODPM ressort lauréate en 2008 dans 
la catégorie « En émergence » puis en 2010 dans la 
catégorie « En création ». Une aide régionale OSEO 
lui est accordée.
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L’entreprise naissante reçoit également le Grand Prix 
du Jury à l’occasion du 7e appel à idées innovantes 
d’Angers Technopole en 2008. Ce prix lui permet d’être 
accompagné par cette technopole dans l’élaboration 
de son projet de création d’entreprise. En incubation 
pendant deux années, ODPM affine son offre produit par 
la modélisation des abaques d’individualisation théra-
peutique à travers des applications web. L’équipe précise 
son positionnement par une étude de marché internatio-
nale qui conforte sa position de leader technologique et 
sa volonté de créer une entreprise citoyenne offrant des 
solutions accessibles à tous sans discrimination sociale 
ou géographique. 

Le développement de l’entreprise

Après deux années de maturation, la société ODPM 
est créée en août 2010. Le marquage CE est obtenu 
l’année suivante et ouvre la voie à la diffusion des solu-
tions ODPM Tox™ et ODPM Protocol™ en Europe. Des 
premières alliances stratégiques s’établissent avec des 
partenaires américains.
L’équipe fondatrice doit faire face à plusieurs responsa-
bilités : celles qu’impose leur activité de recherche et les 
différents rôles que réclament d’endosser les fonctions 
de créateurs d’entreprise. La recherche d’investisseurs, 
par exemple, est un exercice délicat qui nécessite de 

maîtriser et savoir protéger l’information stratégique de 
son projet. Partager avec ses futurs partenaires financiers 
la même vision stratégique et les mêmes intérêts est alors 
un point essentiel pour un développement prospère en 
ligne avec l’esprit insufflé par les fondateurs.
Les chercheurs confient que la charge de travail est 
lourde et qu’il faut, pour la supporter, être convaincu de 
son projet et l’incarner pleinement. Mais l’aventure est 
passionnante et la perspective de voir leurs approches 
profiter à de plus en plus de patients est très enthousias-
mante. Elle dynamise leur esprit de chercheur et attise 
leur désir de trouver d’autres applications possibles pour 
répondre à des problématiques similaires d’individuali-
sation thérapeutique.
Les fondateurs qui ont conservé leur activité de recherche, 
notamment à l’ICO Paul Papin, exercent un conseil scien-
tifique au sein de la société et participent aux orientations 
stratégiques de l’activité R&D d’ODPM.
Plusieurs centres de soins avec une spécialité en cancé-
rologie en France font déjà appel aux solutions d’ODPM 
pour dépister les risques de toxicités aux fluoropyrimidines 
et pour adapter les posologies pendant le traitement.
La société poursuit sa R&D en développant des approches 
d’individualisation thérapeutique pour d’autres anticancé-
reux, candidat, de par leur nature, au suivi thérapeutique 
pharmacologique, afin d’offrir une gamme élargie de 
solutions s’adaptant aux différents types de pathologie 
et de protocole.
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