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Des nouveautés en pharmacie oncologique

Présentation
L’AFINITOR® est présenté en comprimé dosé à 5 et 10 mg. La

posologie journalière est fixée à 10 mg, soit 1 comprimé à pren-
dre en une prise. Le dosage de 5 mg est commercialisé pour les
insuffisants hépatiques, et en cas de toxicité. Le conditionnement
en boite de 30 comprimés pour chaque dosage est adapté à la dis-
pensation mensuelle. La présentation en plaquette prédécoupée
de 10 comprimés ne permet pas une utilisation unitaire. Le coût
de traitement journalier (CTJ) est de 143 euros. Le coût de trai-
tement mensuel est de 4 290 euros. L’AFINITOR® n’est pas ins-
crit sur la liste des médicaments hors GHS, à l’heure actuelle, mais
n’a pas de raison d’y être inscrit, le SUTENT® et le NEXAVAR® n’y
étant pas. Le produit est disponible pour la rétrocession depuis
l’obtention d’ATU en 2008 et ne sera disponible en officine de
ville qu’au deuxième trimestre 2010.

Aspects réglementaires
Il doit être prescrit par un médecin hospitalier, spécialiste en onco-

logie ou compétent en cancérologie. Il nécessite une surveillance
particulière pendant le traitement, notamment pour le risque
infectieux, le risque de pneumopathie infectieuse et l’apparition
d’un diabète en cours de traitement. L’amélioration du service rendu
(ASMR) a été jugée mineure (niveau IV). L’everolimus a obtenu
une AMM européenne dans l’indication du cancer du rein avancé
chez les patients ayant progressé sous ou après une thérapie ciblée
anti-VEGF. À noter que l’everolimus est aussi commercialisé sous
le nom de CERTICAN® dans la prophylaxie du rejet de greffe d’or-
gane chez l’adulte à risque immunologique faible à modérer dans
le cas de greffe allogénique de rein ou de cœur depuis 2003.

Commentaires
L’everolimus a obtenu le statut de médicament orphelin dans le

traitement du cancer du rein en 2007 et c’est dans cette indica-
tion que le médicament a été développé. L’avis positif du CHMP
a été rendu en mai 2009 suite aux résultats d’une phase III, menée
en double aveugle versus placebo, associés aux traitements de sup-
port (Étude C2240 ou RECORD-1) et 3 phases I de pharmaco-
cinétique/pharmacodynamie. Il n’y a pas eu de phases II dans cette
indication déposées dans le dossier AMM mais 5 malades inclus
dans une des phases I, atteints de cancer du rein à cellules claires,
avaient obtenu une réponse.

L’étude RECORD-1, initiée en 2006, a étudié l’efficacité de l’eve-
rolimus associé aux traitements de support chez les malades

atteints de cancer du rein à cellules claires après échec d’un trai-
tement par un inhibiteur de tyrosine kinase (ITK) du récepteur
du VEGF (Vascular Epithelial Growth Factor) c’est-à-dire au suni-
tinib ou au sorafenib, ou les 2. Ils pouvaient avoir reçu des cyto-
kines (Interféron ou Interleukine) ou du bevacizumab Le critère
principal de jugement était la survie sans progression (PFS). Les
taux de réponse, de survie globale et de qualité de vie étaient des
critères secondaires. Des études de pharmacodynamie étaient
aussi associées. Le rapport de randomisation était de 2 pour 1 avec
une stratification sur les facteurs de risque établis par le MSKCC.
Un cross-over pour les malades du bras placebo était possible.
Deux analyses intermédiaires étaient planifiées et permettaient d’in-
terrompre l’étude. Une revue centralisée des résultats ainsi qu’un
comité indépendant étaient prévus. 410 malades ont été inclus. La
majorité a été incluse alors qu’ils étaient sous traitement par ITK,
10 % avaient reçu du bevacizumab. La survie sans progression est
en faveur de l’everolimus (4,9 versus 1,9 mois – p < 0,001). Les
données en survie globale (médiane à 14,8 mois) et en qualité de
vie ne sont pas significatives notamment à cause du cross-over.
Le taux de réponse objective est très faible (1,8 versus 0 %) mais
il a été observé un grand nombre de stabilisations (66,8 versus
32,4 %). Cette amélioration est valable quel que soit le sous-groupe
de facteurs de risque du MSKCC.

Suite à ces résultats, l’étude a été arrêtée lors de la seconde ana-
lyse intermédiaire. En termes de pharmacocinétique, les données
montrent que l’everolimus peut être administré en prise unique.
L’influence de la nourriture a été étudiée, elle est importante (40
à 60 % de diminution de la Cmax et de l’AUC en fonction de la
richesse en graisse du repas) mais sans conséquence lorsque l’état
d’équilibre est atteint. Afin de diminuer la variabilité intra-indi-
viduelle, il est recommandé de prendre le comprimé à la même
heure, chaque jour et dans les mêmes conditions d’absorption.

Des données sur les insuffisants rénaux et hépatiques ont été réa-
lisées ou ont été extrapolées des données d’utilisation de l’evero-
limus en transplantation d’organe. Des adaptations sont néces-
saires seulement en cas d’insuffisance hépatique modérée et sévère
(Child Pugh B) avec une diminution de la dose à 5 mg par jour.

Des études ont été menées avec des administrations hebdomadaires
avec des doses de 20 ou 30 mg voire 70 mg. L’efficacité semble moins
intéressante. En revanche, les toxicités semblent diminuées.

Dans les études de pharmacodynamie/pharmacocinétique, il ne
semble pas avoir de relation entre efficacité et concentration. En
revanche, il existe une relation entre concentration et effets indé-
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sirables. Ces études sont malheureusement peu nombreuses.
Comme tous les inhibiteurs de kinases, l’everolimus présente des
interactions médicamenteuses liées à son métabolisme par le cyto-
chrome P450, dont il est important de prendre connaissance. En
termes de tolérance, l’everolimus a été responsable de 7 % des
arrêts de traitement définitifs (aucun dans le bras placebo) et
15 % de diminution de dose. Les toxicités les plus souvent obser-
vées ont été des stomatites, des nausées, des diarrhées, de l’ané-
mie et de la fatigue. Des pneumopathies infectieuses ou non,
toxicité de la classe des dérivés de la rapamycine, ont été rappor-
tées chez 14 % des patients dont 4 % de cas sévères. Dues à son
mécanisme d’action, des toxicités sur le métabolisme des glucides
ou des lipides ont été relevées : augmentation du cholestérol, des
triglycérides et du glucose. Des élévations modérées des taux
plasmatiques ont été mesurées chez la moitié des patients traités.
En dehors du cancer du rein, l’everolimus a été étudié dans le trai-
tement du cancer du sein notamment en association au létrozole,
des tumeurs neuroendocrines réfractaires aux cytotoxiques, de l’es-
tomac ou de l’hépatocarcinome avec des premiers résultats pro-
metteurs. Il semble pouvoir être associé à des cytotoxiques avec
une synergie d’activité. Son association aux antiVEGF semble
intéressante mais avec une majoration de la toxicité.

Inscription au livret thérapeutique
Bien que les patients relevant de l’indication de l’AFINITOR® soient

en général suivis en milieu hospitalier, sa formulation orale per-
met un traitement totalement ambulatoire. Comme toutes les
“petites molécules” inhibitrices de signaux cellulaires maintenant
bien connus des oncologues, ils nécessitent un accompagnement
et une surveillance spécifiques, qui toutefois ne nécessitent pas
d’hospitaliser les patients. Dans ce cadre, le référencement de
l’AFINITOR® par les PUI, même de centres spécialisés, n’est pas
opportun, mais une inscription au livret thérapeutique pour des
cas particuliers peut s’envisager. Son coût unitaire élevé serait de
plus, par défaut d’inscription de ce produit sur la liste des médi-
caments hors GHS, imputé sur le coût du séjour du patient.

Commentaires
L’everolimus est la deuxième molécule d’une nouvelle classe

pharmacologique, inhibant une nouvelle voie de signalisation
intracellulaire liée à une kinase spécifique des sérines/thréonine.
De par son indication dans le traitement du cancer du rein préa-
lablement traité par des inhibiteurs du VEGF, il permet de com-
pléter la prise en charge thérapeutique des cancers du rein non
couverte précédemment : ceux résistants aux inhibiteurs du VEGF.
C’est donc le premier médicament indiqué en 2ème ligne, voire 3ème

ligne et dont la prescription s’entend sans notion de facteur de
risque. En revanche, la précision dans le libellé de l’AMM sur la
“thérapie ciblée anti-VEGF” implique indirectement le bevacizu-

mab, alors que l’étude pivotale a été réalisée sur des patients en
échec des inhibiteurs de tyrosine kinase du récepteur antiVEGF,
et non du bevacizumab. L’everolimus présente l’avantage de s’ad-
ministrer par voie orale. À l’heure actuelle, seule la monothéra-
pie est à l’heure actuelle validée.

Le premier inhibiteur mTOR commercialisé, le temsirolimus
(TORISEL®), est indiqué dans les cancers du rein avancé mais en
1ère ligne thérapeutique pour des cancers avec facteurs de risque
péjoratif. Il s’administre en perfusion intraveineuse hebdomadaire.
Le traitement du cancer du rein a ainsi fait l’objet de profondes
améliorations ces dernières années puisque 3 nouveaux agents ont
été commercialisés en 2 ans, et la pharmacopée dans cette indica-
tion compte aujourd’hui 5 médicaments. Des algorithmes de prise
en charge doivent être définis afin de recommander quels seront
les médicaments à prescrire en fonction des différentes situations
cliniques, avant l’arrivée des résultats des études d’associations. En
ce qui concerne le développement de l’AFINITOR®, il est impor-
tant de rappeler la rapidité de l’évaluation. Sans étude de phase II
et sur la base de quelques réponses en phase I, l’autorisation de
mise sur le marché a été accordée sur les résultats d’une seule phase
III, randomisée, en double aveugle versus placebo. Le critère
principal de jugement était la survie sans progression (à cause de
la possibilité de cross-over) et non la survie globale comme les
autorités le recommandent pour les thérapeutiques ciblées. L’arrêt
prématuré de l’étude et le cross-over rendent difficile l’apprécia-
tion de la réduction sur la mortalité. L’efficacité a été admise avec
une quasi-absence de réponses objectives (1,8 %) et donc l’éva-
luation a été basée sur l’observation de stabilisations sachant que
seuls 37 % des patients ont été traités plus de 4 mois (temps médian
de la durée de réponse). Aucun lien d’efficacité avec un biomar-
queur ou une cible n’a pu être identifié. Enfin la toxicité a été éva-
luée sur très peu de malades, 600 environ au final (peu d’études
disponibles).

Malgré ces données, l’AFINITOR® permet dès à présent de pro-
poser aux patients en rechute après antiVEGF un autre traitement,
ambulatoire, en attendant des études d’association qui semblent
prometteuses. ■
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