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Cancers et traitements …

2000 : trastuzumab
1ère thérapie ciblée
autorisée en France

2021: > 50 thérapies ciblées indiquées
dans le traitement de près de 20 cancers

Data eCancer.fr – InCA - 2015

D’un point de vue pharmacologique ….
ChimioT, HormonoT, Thérapie ciblées
peros : petites molécules

Anticorps monoclonaux
thérapeutique (mABS) : grosses
molécules

• Absorption orale ou voie IV

• Jamais de forme orale

• Transport membranaire (Pgp, BCRP,
OATP, OCT….)

• Pas de transport membranaire

• Extraction hépatique (CYP450, UGT, ….)

• Dégradation protéolytique

• Elimination biliaire ou rénale

• Consommation par la cible

• Demi-vie variable

• Pas d’élimination rénale directe

• Pas d’extraction hépatique

 Intéractions Médicamenteuses (DDI) ☺
4

ADC = Antibody Drug Conjugate
• ADC : capables d'amener des molécules cytotoxiques (toxines) dans
les cellules cancéreuses en utilisant l’anticorps comme support
• Toxine : très puissante et très toxique (dérmaitansinoïdes,
auristatines, calichéamycine)
•

Cytotoxicité 100 à 1 000 fois plus élevée que les agents de CT
conventionnelle pour atteindre l’efficacité thérapeutique (faible
concentration des mABs dans les tumeurs ciblées)

• Toxines = petites molécules
•

Caractéristiques PK semblables aux molécules de chimiothérapie

•

Substrats des CYP et/ou transporteurs

•

Effets inhibiteurs possibles

• Faible exposition systémique (internalisation++)
MAIS … avec un inhibiteur puissant des CYP et/ou Pgp ??
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Hormonothérapies
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• De manière identique, nombreux sont substrats des CYP avec pour certains des effets
pas toujours neutres sur les CYP et/ou certains transporteurs (Pgp, BCRP, OTAP1B) ou
sur le QT

Changement de paradigme … ?
les anticancéreux peuvent aussi impacter le traitement ARV !
Et les thérapies ciblées orales sont des traitements chroniques

Conséquences identiques ?

• Toxicité ++
• Augmentation des concentrations (PK)
• Additive (Pharmacodynamie)

• Inefficacité
• Diminution des concentrations (PK)

➢ Potentiellement létal avec les anticancéreux

➢ Déstabiliser la prise en charge du VIH

Cas clinique 1

Osimertinib -> substrat et inducteur du CYP3A4 et de la Pgp

Ténofovir -> susbtrat de la Pgp
➢  l’exposition du ténofovir et potentialiser sa toxicité rénale : privilégier TAF vs TDF
Cobicistat → inhibiteur puissant du CYP450 3A4
➢  significativement l’exposition à l’osimertinib + potentialiser sa toxicité : stopper le cobicistat

Cas clinique 1
• Alternatives possibles :
- Doravirine/ lamivudine/ TDF : Х

TDF plus néphrotoxique or fonction rénale altérée

Or  exposition du ténofovir par osimertinib peut potentialiser sa toxicité rénale

-

Dolutégravir/ lamivudine/ abacavir : nécessite de modifier aussi le « backbone » (ténofovir++), sous

réserve du génotype de résistance et du statut HLA –

- Bictégravir/ emtricitabine/ TAF : maintien du TAF – néphrotoxique et STP bictégravir
Car augmentation possible de l’exposition du bictégravir + ténofovir : surveiller la tolérance

Cas clinique 2
Homme de 61 ans qui présente depuis 2018 un cancer de la thyroïde, traité par chirurgie
En consultation: présence de micronodules au niveau des ganglions cervicaux + poumons.
La tumeur présente la mutation BRAF.
DFGe : 111mL/min
Cv indétectable
Taux de CD4 : 600/mm3
Traitement VIH : darunavir (Prezista®), ritonavir (Norvir®) → inhibiteur puissant du CYP3A4 et de la PgP
Co médications : acide acétyl salicylique, rosuvastatine, olmésartan, amlodipine, bisoprolol, lévothyroxine, metformine,
sitagliptine et ésomeprazole.
Deux traitements sont proposés :
-

Lenvatinib : inhibiteur multi kinase

-

Dabrafénib (inhibiteur de BRAF) + Tramétinib (inhibiteur de MEK)

Cas clinique 2
➢ risque de majoration des toxicités par effet inhibiteur du ritonavir sur CYP3A4 et Pgp++
➢ stopper l’inhibiteur de protéase boosté
➢ Attention !! la levée de boost sur les comédications peut modifier leur exposition !
➢ rosuvastatine, amlodipine (diminution) : surveiller +/- augmenter les doses
➢ lévothyroxine (augmentation par levée de l’effet inducteur sur la glucuronidation) : surveiller +/- diminuer les doses

Après analyse des données virologiques du patient, plusieurs propositions possibles mais fonction de la chimiothérapie choisie:

-

Lenvatinib : Instauration possible de bictégravir/ TAF/ emtricitabine: simple, pas d’interaction, TAF OK car bonne fonction rénale.

MAIS tumeur mutée sur la protéine BRAF : lenvatinib pas spécifique de cette protéine, c’est un inhibiteur multi kinases…
-

Choix en faveur de l’association dabrafénib/tramétinib :
• Le dabrafénib induit l’UGT : ° de la concentration de bictégravir possible donc monitoring pharmacologique (STP) conseillé
mais pas de possibilité d’ajuster la posologie si sous dosage (combo fixe uniquement !)

• TDF/Doravirine/Dolutegravir possible avec STP + Dolutegravir en bid selon le dosage (disponible en forme seule)
• Attention ! dabrafénib peut diminuer les concentrations circulantes d’amlodipine, de bisoprolol, d’ésoméprazole, de la
lévothyroxine et la sitagliptine !!!: surveillance créatinémie et glycémie.

Cas clinique 3
Homme 62 ans , diagnostiqué pour un mélanome cutané (ganglion inguinal)
Tumeur mutée BRAF V600E
DFG : 70 mL/min, AgHBc+
VIH 2005, CV<30 depuis 2006, 478 T4
Traitement VIH : Dolutegravir (substrat UGT++, inhibiteur OCT2) / TDF (substrat Pgp) / FTC
Co-médications: Simvastatine (substrat CYP3A4, Pgp, OATP1B1)
Deux traitements sont proposés :
-

Immunothérapie par Nivolumab ☺

-

Encorafenib/binimetinib

•

Pas d’intéraction avec le Nivolumab MAIS traitement par Encorafénib à privilégier si tumeur mutée BRAF V600E

•

L’Encorafenib peut potentiellement
•
 l’exposition du Dolutégravir : effets secondaires
•
 l’exposition du Ténofovir: toxicité rénale+
•
 ou  l’exposition de la Simvastatine : toxicité++ (?) ou moindre efficacité

➢ Faire un monitoring pharmacologique (STP) du Dolutégravir et du Ténofovir ou switch vers TAF mais
modification de l’INI
➢ Surveillance clinique et biologique (CPK) du traitement par Simvastatine +/- adapter la posologie ou
changement de statine mais toutes potentiellement impactées

En résumé…
• Les thérapies ciblées sont des traitements chroniques
• La gestion des intéractions n’est pas plus simple !
• Toutes les classes d’ARV peuvent être impactées et/ou les co-médications !!
• Et l’impact peut finalement être plus insidieux
• La modification d’un traitement chronique reste délicate
• Plusieurs facteurs sont à prendre en compte :
• Le risque lié à l’interaction médicamenteuse : toxicité / efficacité
• Le maintien du contrôle virologique indispensable au succès du traitement
carcinologique
• La qualité de vie du patient

Bilan des Intéractions (RCP OncoVIH)
2014-2020 : 905 dossiers passés en RCP nationale OncoVih

1/3 de modifications
pour Interactions dans
78 %

Les outils
• RCP OncoVIH bi-mensuelle : MERCI Marianne et Jean-Philippe ☺
• Base de Liverpool: très bien documentée, conseils+++ (mis à jour continue) :
MERCI Catia ☺ (Dr C Marzolini and others)

https://www.hiv-druginteractions.org/checker
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•

Les internes / externes qui participent à l’analyse des
intéractions !

