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Des nouveautés en pharmacie oncologique

L
a SFPO, Société Française de Pharmacie Oncologique, est
une société savante née en 1998 à l’initiative de pharmaciens
d’établissements hospitaliers publics ou privés (CRLCC,

CHU, CHG, Cliniques).
Elle regroupe des pharmaciens hospitaliers spécifiquement

impliqués dans le domaine de la cancérologie. Spécialiste de l’hé-
matologie ou de l’oncologie, responsable d’une unité de recon-
stitution centralisée ou participants aux Réunions de Concertation
Pluridisciplinaire ou plus simplement contact privilégié des can-
cérologues dans son établissement, le pharmacien spécialisé en
« pharmacie oncologique » est devenu un acteur incontournable
du paysage de la cancérologie.

Forte de plus de 300 adhérents, elle a rejoint l’ESOP (European Society
of Oncology Pharmacy), dont elle est le représentant pour la France.

Objectifs
La SFPO est une assemblée professionnelle dont les objectifs sont

le partage et la transmission des expériences des différentes équipes
dans les différents domaines touchant la cancérologie.

• Faire partager les expériences de chacun afin de proposer des
référentiels de bonnes pratiques spécialisés en pharmacie
oncologique,

• Développer des programmes multicentriques de recherche
dans la pharmacotechnie, la pharmacologie, la pharmaco-économie,
la pharmaco-épidémiologie, etc.

• Participer à la formation continue des pharmaciens dans le domaine
de l’oncologie.

Manifestations
Congrès : La SFPO organise tous les 2 ans les Journées Nationales

d’Actualités en Oncologie comportant des conférences plénières,
des ateliers thématiques. Des posters et des communications
orales permettent à la profession d’échanger et de promouvoir les
travaux réalisés dans les pharmacies et les laboratoires, les meilleurs
sont primés. Au cours de ces journées sont remises conjointement
avec l’Académie de Pharmacie deux bourses de recherche : l’une
en pratique pharmaceutique oncologique et l’autre en recherche
appliquée en oncologie.

Journées : Depuis 2008, la SFPO organise une journée d’infor-
mation l’année suivant le congrès.

Membres
La SFPO regroupe tous les pharmaciens hospitaliers concernés

dans leur activité par la cancérologie, qu’ils soient :
• responsable d’une unité de reconstitution centralisée au niveau

production et/ou contrôle,
• pharmacien clinicien impliqué dans les RCP,

• responsable d’un laboratoire de dosages de médicaments ou
de pharmacocinétique,

• Membre d’un 3C,
• Recherche appliquée,
• Recherche clinique,
• Pharmacoéconomie, analyse de prescriptions et des dépenses.
Ces différents domaines sont représentés dans le conseil d’ad-

ministration.

Groupes de travail
La SFPO participe à différents groupes de travail dans lesquels

elle représente la pratique de la cancérologie spécifique à la phar-
macie. Elle anime aussi ses propres groupes de travail afin de faire
évoluer les pratiques de leur spécialité.

Externes : participation aux groupes de travail de l’INCA, de
l’AFSSAPS et de diverses sociétés savantes.

Internes : cinq groupes de travail sont actuellement actifs :
Pharmaco-économie et Pharmaco-épidémiologie, Stabilité des
médicaments anticancéreux, Procédures opératoires standards,
Certification, Suivi thérapeutique et dosage du médicament

Tous les membres de la SFPO intéressés peuvent y participer.
Publications : le site web de la SFPO (www.sfpo.com) met à la

disposition des pharmaciens les actes des Journées Nationales, les
documents produits par les groupes de travail, et autres informations.

La SFPO en Europe
La SFPO est l’unique représentant de la France à l’ESOP (European

Society of Oncology Pharmacy), représentant elle-même les phar-
maciens oncologues au niveau européen par l’intermédiaire de la
FECS (Federation of European Cancer Societies), dont elle est mem-
bre affilié.

Issue de l’ISOPP (International Society of Oncology Pharmacy
Practitioners), l’ESOP a été fondée en 2000 par 17 pays européens.
Elle compte actuellement des délégués de 26 pays différents.

Son président est Klaus Meier (Allemagne), ses vice-présidents
sont Alain Astier (France) et Monica Sonc (Slovénie), son secré-
taire est Per Hartvig (Suède), et son trésorier Camille Groos
(Luxembourg).

Cette association européenne permet au niveau de l’Europe de
standardiser les procédures

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web: www.esop.li

Société Française de Pharmacie
Oncologique (SFPO)

I. Madelaine, Service pharmacie, Hôpital Saint Louis, Paris

Adhésion SFPO - ESOP
Si vous souhaitez adhérer à la SFPO, contactez le trésorier ou
éditez la fiche de cotisation sur le site web : www.sfpo.com
Le montant annuel de la cotisation est de 30 euros.
Tout adhérent à la SFPO est, de fait, adhérent à l’ESOP
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EVEROLIMUS

1. Présentation(s)

1.1. Forme pharmaceutique

L’everolimus se présente sous forme de com-
primés ovales, blancs à légèrement jaunâ-
tres, non sécables, dosés à 5 et 10 mg en
boîte de 30.

1.2. Excipient(s)

Les excipients sont le lactose (excipient à
effet notoire: ne pas prescrire si intolérance
au galactose, déficit en lactase ou malab-
sorption), le stéarate de magnésium, l’hy-
promellose et le crospovidone.

2. Préparation/Conservation

2.1. Recommandations des
laboratoires pharmaceutiques

2.1.1. Spécialité(s)

Les spécialités se conservent à une tem-
pérature < 25 °C à l’abri de la lumière et
de l’humidité.

2.2. Recommandations de la
SFPO

Sans objet

3. Propriétés
pharmacologiques

3.1. Mécanisme d’action

L’everolimus est un dérivé hydroxyéthyl de
la rapamycine, macrolide isolé de strepto-
myces hygroscopicus. Il est synthétisé chi-
miquement par modification de la rapamy-
cine, obtenue par fermentation.
L’everolimus est un inhibiteur spécifique de
la voie de signalisation liée à mTOR (mam-
malian target of rapamycin), mTOR étant

une sérine thréonine kinase.
La liaison de l’everolimus à une protéine
cytoplasmique de la famille des immuno-
philin (FKBP-12), permet de former un
complexe avec la région C terminale de
mTORC1 qui inhibe l’activité mTOR et inter-
fère avec la synthèse des protéines (dimi-
nution de l’activité de la protéine kinase ribo-
somale S6K1 ou du facteur d’élongation
elF-4E) du cycle cellulaire, de l’angiogénèse
ou de la glycolyse. L’everolimus réduit les
taux de VEGF, inhibe la prolifération des
cellules musculaires lisses vasculaires, des
cellules endothéliales et des fibroblastes.
mTOR est un des effecteurs de PI3K et
partie intégrante de la voie PI3K/AKT/MTOR
impliquée dans de nombreux cancers.

L’everolimus est un substrat de la P-gp.

3.2. Pharmacocinétique

La cinétique de l’everolimus est linéaire
entre 5 et 10 mg.
L’absorption maximale est atteinte en 1 à
2 heures. L’état d’équilibre est atteint en
2 semaines. La biodisponibilité n’est pas
connue, elle a été estimée de 5 à 11 %.
L’everolimus semble passer la barrière
hémato-encéphalique.
La liaison aux protéines plasmatiques est
de 74 %. L’everolimus se lie largement
aux cellules sanguines.
L’everolimus est métabolisé par le CYT3A4
en métabolites faiblement actifs (monohy-
dratés, hydrolysé et conjugué à la phos-
phatidylcholine)
La demi-vie d’élimination est d’environ
30 heures. La voie principale d’élimination
est les fécès (80 %) et 5 % est excrété par
les urines en 10 jours.

4. Indications/Utilisation

- Traitement du cancer du rein avancé chez
les patients ayant progressé sous ou après
une thérapie ciblée anti-VEGF (sunitinib, sora-
fenib dans les études).

Des études sont en cours dans le cancer
du sein en association au létrozole ou au
paclitaxel, dans les tumeurs neuroendocrines,
dans le cancer de l’estomac ou hépatocar-
cinome.
Dans le cancer du rein, des associations aux
inhibiteurs du récepteur du VEGF ou du VEGF
sont en cours.

5. Mode
d’administration/Posologies

5.1. Mode d’administration

L’everolimus s’administre par voie orale.
Il est préférable de faire une prise unique,
tous les jours à la même heure avec ou sans

nourriture.
La nourriture diminue l’absorption de l’eve-
rolimus. Elle est sans effet à l’état d’équi-
libre. Il est recommandé d’effectuer la prise
dans les mêmes conditions alimentaires
chaque jour.

En cas d’oubli de dose, ne pas doubler la
prise mais attendre le lendemain.

L’everolimus doit être poursuivi tant qu’un
bénéfice clinique, sans toxicité inaccepta-
ble, est observé.

5.2. Posologies

La posologie est de 10 mg par jour.

En cas de prise hebdomadaire, les poso-
logies étudiées ont été de 20 ou 30 mg d’une
part, 70 mg d’autre part.

6. Contre-indications/
Précautions d’emploi

6.1. Contre-indications

- Grossesse - Allaitement.

- Hypersensibilité à la substance active ou
à l’un de ses excipients.

6.2. Précautions d’emploi

- Surveillance régulière : bilan hématolo-
gique, rénal et hépatique avant et pendant
tout le traitement de façon régulière.

- Bilan glycémique : des cas d’hyperglycé-
mie, hyperlipidémie et d’hyper triglycéri-
démie ont été rapportés. La glycémie à
jeun doit être vérifiée avant traitement et
équilibrée si nécessaire avant l’instauration
du traitement. Elle doit être surveillée pour
éviter l’apparition d’un diabète.

- Une bonne hydratation est recomman-
dée.

- En cas d’insuffisance rénale, une adap-
tation de posologie n’est pas nécessaire.

- En cas d’insuffisance hépatique modérée,
il est recommandé de diminuer la posolo-
gie à 5 mg par jour.

- L’everolimus peut retarder la cicatrisa-
tion des plaies. Une surveillance particu-
lière est nécessaire en péri-opératoire.

- Ne pas vacciner avec des vaccins vivants.

- Si nécessaire, il est recommandé d’utili-
ser une méthode contraceptive chez les
femmes en âge de procréer.

DCI : EVEROLIMUS

Sigle(s) : RAD 001

Nom(s) déposé(s) : AFINITOR®

Autre(s) nom(s) : -

Laboratoire : Novartis

Classe CNHIM : Inhibiteur de mTor
Code ATC: L01XE10

AMM/Liste I

Prescription hospitalière, réservé aux
oncologues, hématologues ou aux méde-
cins compétents en cancérologie.

Médicament nécessitant une surveillance
médicale.
Médicament en rétrocession en attendant
le passage en officine de ville
Voie orale

Partie II.qxd:Mise en page 1  18/03/10  16:56  Page 22



D
o

ss
ie

r
d

u
C

N
H

IM
 :

 M
on

og
ra

ph
ie

s 
A
nt

ic
an

cé
re

ux
 

II
Tous droits de reproduction réservés

7. Effets indésirables

Cf. Tableau 1

8.Gestion des risques liés à
l’utilisation

Cf. chapitre généraux

Les comprimés ne doivent pas être mâchés
ou écrasés.
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Toxicité Importance Caractères - Surveillance - Prévention

Hématologique
- Leucopénie

- Thrombopénie
- Anémie

Très fréquent
G1 – G4

G1-G4

Vérifier la NFS régulièrement
- Immunosuppression avec risque infectieux localisé ou systé-
mique,  parfois fungique invasif .

Digestive
- Nausée, vomissements
- Diarrhée, douleurs abdominales
- Mucite, aphtes, dysgueusie, sécheresse

Très fréquent

G1-G4 Privilégier les traitements topiques, éviter les bains de bouche
alcoolisés, privilégier les bains de bouche avec protecteur des
muqueuses et éventuellement antifongiques

Fatigue, Insomnie, Céphalées
Hypersensibilité

Très fréquent Parfois sévère : Œdème de Quincke

Cutanée
- Rash, sécheresse, prurit, dermatite acnéi-
forme
- Syndrome main-pied
- Onycholyse

Très fréquent Crème émolliente systématique

Rénale
- Augmentation de la créatininémie

Surveillance régulière

Hépatique
- Augmentation des enzymes et de la bili-
rubine

Surveillance régulière. Adaptation des doses
Risque de cholestase

Cardiaque Vasculaire
- Insuffisance cardiaque
- Hypertension, œdèmes périphériques
- Hémorragies

Rare 

Pulmonaire
- Pneumopathie non infectieuse (intersti-
tielle)  ou infectieuse

- Hémoptysie

Très fréquent
G1-G4

Fréquent

Rares cas sévères. Surinfection possible
Signes cliniques : hypoxie, épanchement pleural, toux ou dyspnée.
En cas de signes cliniques modérés ou sévères, interrompre le trai-
tement, entreprendre une corticothérapie si nécessaire. Reprise à
la dose de 5 mg/j.

Hyperglycémie
Hypophosphatémie

G1-G4 Surveillance régulière – Apparition d’un diabète possible

Tableau 1. Effets indésirables

Partie II.qxd:Mise en page 1  18/03/10  16:56  Page 23




