PHARMACOVIGILANCE

Zelboraf Survivre plus longtemps au
mélanome de stade avancé
«

par Guy Sabourin

I

l y a de l’espoir, enfin, pour les patients atteints du mélanome de
stade 3 ou 4 qu’on ne peut plus opérer », se réjouit Joël Claveau,
dermatologue à l’Hôtel-Dieu de Québec. L’approbation par Santé
Canada du vémurafénib (Zelboraf ), un médicament oral qui inhibe
la prolifération des cellules cancéreuses, est à ses yeux une excellente nouvelle. Zelboraf est indiqué pour la moitié de tous les cas
de mélanome, c’est-à-dire ceux où les patients sont porteurs de la
mutation génétique V600 du gène BRAF.
« Oui les tumeurs régressent, parfois
complètement, oui les patients
vivent plus longtemps, de huit mois
en moyenne, et parfois quelques
années de plus mais ils ne guérissent
pas. Un jour ou l’autre, les tumeurs
réapparaissent. »
Dr Joël Claveau, dermatologue
à l’Hôtel-Dieu de Québec

Le fabricant a également mis au point un test génétique,
l’épreuve de mutation cobasMD 4800 BRAF V600, pour dépister
les patients susceptibles de bénéficier du traitement. « Il s’agit
d’une analyse de tissus sur le mélanome du patient, précise le
Dr Claveau. L’épreuve peut être réalisée avec du matériel courant
de laboratoire. »
De 70 à 80 % des patients ciblés répondent à Zelboraf. « C’est
le jour et la nuit par rapport aux autres médicaments qu’on avait »,
illustre Joël Claveau. Par exemple, pour la dacarbazine, la réponse
est de 5 à 7 %.
Cependant, le médecin sait aussi qu’il doit tempérer son enthousiasme. « Oui les tumeurs régressent, parfois complètement,
oui les patients vivent plus longtemps, de huit mois en moyenne,
et parfois aussi quelques années de plus, mais ils ne guérissent pas,
explique-t-il. Un jour ou l’autre, les tumeurs réapparaissent. »
N’empêche, ce médicament fera la vie dure à la forme la plus
mortelle et la plus agressive du cancer de la peau, le mélanome de
stade 3 ou 4, une maladie à laquelle succombent en moins de cinq
ans 85 % des patients.
Deux avantages non négligeables de ce nouveau médicament
sont qu’il se présente sous forme de pilule et qu’il est bien toléré.
Certains patients éprouvent de petites douleurs musculaires, de
la douleur dans les jointures, d’autres ont la peau sèche. Certains
d’entre eux développent des lésions précancéreuses de la peau (car-

Le mélanome en chiffres
5 500 personnes touchées au Canada en 2011 ; 950 en sont
mortes.
20 000 cas de cancer de la peau au Québec par année (80 000 au
Canada), dont 5 % à 10 % sont des mélanomes.
Le mélanome est le deuxième cancer le plus fréquent chez les
personnes de 15 à 35 ans.

cinome spinocellulaire) ayant l’apparence de verrues. « C’est très
facile à enlever et c’est sans conséquence, précise Joël Claveau. De
toute manière, nous suivons de très près la peau de tous les patients
atteints de mélanomes. »
À une semaine de l’approbation de Zelboraf, Santé Canada
approuvait une deuxième molécule contre le mélanome : l’ipilimumab (YervoyMD). « Son taux de réponse est un peu plus faible, il est
moins bien toléré, mais on peut le donner à tous les patients », explique le Dr Claveau. Le médicament intraveineux en quatre doses à
intervalle de trois semaines, qui stimule le système immunitaire du
patient, peut prendre quelques mois avant d’agir. « À l’avenir, nous
combinerons souvent ces deux nouveaux médicaments », conclut le
médecin.

L’A B C D
Dr Claveau mentionne l’approche A B C D pour différencier un
mélanome d’une lésion ordinaire. A pour forme asymétrique.
B pour bordure inégale. C pour couleur brune presque noire.
D pour diamètre de plus de 6 mm.
Asymétrie : suspicion diagnostique lorsque la
lésion pigmentaire est asymétrique
Bords : suspicion diagnostique lorsque la lésion
pigmentaire a des bords irréguliers et mal
délimités
Couleur : suspicion diagnostique lorsque la lésion
pigmentaire n’est pas unicolore
Diamètre : suspicion diagnostique lorsque la
lésion pigmentaire a un diamètre supérieur
à 6 mm
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Le reconnaître
Le mélanome a tendance à se développer en priorité dans le dos chez
les hommes, sur les jambes chez les femmes. « Mais on peut en avoir
partout, précise tout de suite Joël Claveau : au visage, sur les bras,
sur la plante des pieds, dans la paume des mains, même sous un
ongle, quoique plus rarement. »
Le mélanome doit devenir une priorité de santé publique
parce qu’il touche de plus en plus les jeunes.

Le dermatologue mentionne le truc A B C D pour différencier
un mélanome d’une lésion ordinaire. A pour forme asymétrique.
B pour bordure inégale. C pour couleur brune presque noire.
D pour diamètre de plus de 6 mm. « Lorsqu’il est pris à temps, c’est
globalement 80 % de guérison, précise-t-il. Mais tardivement, nous
sommes vraiment dépourvus. Environ 15 à 20 % des mélanomes
se rendent à ce stade. »
Le dermatologue met aussi en garde contre la flambée ; c’est
l’un des cancers qui progresse le plus rapidement, prévient-il. Il
atteint souvent de jeunes personnes, qui développent rapidement
des métastases, particulièrement au cerveau. Le Dr Claveau s’im-

plique dans les efforts de prévention. Il s’est rendu en commission
parlementaire en février dernier pour tenter de faire interdire les
salons de bronzage aux moins de 18 ans. Selon lui, le mélanome
doit devenir une priorité de santé publique parce qu’il touche de
plus en plus les jeunes. Le mélanome s’explique dans la majorité
des cas par l’exposition au soleil et aux lumières des salons de
bronzage.
Sources
Abbasi, N.R., H.M Shaw, D.S. Rigel, R.J. Friedman, W.H. McCarthy, I. Osman et al.
« Early diagnosis of cutaneous melanoma – Revisiting the ABCD criteria », Journal of
the American Medical Association, vol. 292, n°22, 8 déc. 2004, p. 2771-2776.
Bristol-Myers Squibb Canada. « Un premier et unique traitement est maintenant
approuvé au Canada, en mesure de prolonger la survie chez les gens atteints de
mélanome métastatique, la forme la plus mortelle de cancer de la peau »
(communiqué CNW), 7 février 2012. [En ligne : www.newswire.ca/en/
story/917111/un-premier-et-unique-traitement-est-maintenant-approuve-aucanada-en-mesure-de-prolonger-la-survie-chez-les-gens-atteints-de-melanomemetastatique-la-] (Page consultée le 28 février 2012.)
Entrevue téléphonique avec le Dr Joël Claveau, 22 février 2012.
Roche. « Le premier et seul traitement personnalisé pour la forme la plus mortelle
de cancer de la peau approuvé par Santé Canada » (communiqué CNW),
16 février 2012. [En ligne : www.newswire.ca/en/story/923005/le-premier-etseul-traitement-personnalise-pour-la-forme-la-plus-mortelle-de-cancer-de-la-peauapprouve-par-sante-Canada] (Page consultée le 28 février 2012.)
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Myélome multiple

VELCADE Une nouvelle méthode d’administration
®

V

elcade (bortézomib), l’un des trois médicaments disponibles pour soigner
le myélome multiple, sera dorénavant offert en injection sous-cutanée plutôt qu’en intraveineuse. Il est recommandé
pour les patients en récidive qui n’ont pas
réagi au plus récent traitement de première
intention.
Hémato-oncologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM),
Bernard Lemieux y voit plusieurs avantages : son administration se fait en quelques
secondes plutôt qu’une bonne heure en
intraveineuse. De plus, en version souscutanée, l’efficacité est la même avec un
profil d’effets secondaires moindres.
Lors d’une étude de phase III randomisée auprès de 222 patients en rechute
d’un myélome multiple, 6 % ont souffert
de neuropathie périphérique importante
après injection sous-cutanée, contre 16 %
avec intraveineuse. De plus, 43 % des
patients sous intraveineuse ont nécessité
une réduction de la dose en raison d’effets
indésirables importants contre 31 % de
ceux qui ont reçu l’injection sous-cutanée.
Plusieurs patients ont dû abandonner le
traitement par suite d’effets secondaires
dans les deux groupes : 18 % avec injection
sous-cutanée et 23 % sous intraveineuse.

« Ce qui veut dire que les utilisateurs
subiront moins d’effets secondaires, notamment neuropathiques, et que plus de patients
pourront terminer le traitement », se réjouit

les principaux signes annonciateurs. Si
l’injection sous-cutanée ne se fait actuellement qu’à l’hôpital, Bernard Lemieux rêve
du jour où elle pourra être administrée au

« Les utilisateurs subiront moins d’effets secondaires, notamment neuropathiques, et ils
seront plus nombreux à terminer le traitement. »
Dr Bernard Lemieux, hémato-oncologue au CHUM

Bernard Lemieux. Il rappelle que ce trai
tement soulage les symptômes, évite les complications et prolonge la survie de quelques
mois. Velcade interrompt temporairement les
processus intervenant dans la croissance et la
survie des cellules cancéreuses.
Même si les effets secondaires de ce
médicament peuvent être importants, ils
comportent des bénéfices plus importants
pour le patient et sa qualité de vie.

Deuxième cancer
hématologique
Le myélome multiple, deuxième cancer
hématologique en importance après le
lymphome non hodgkinien, touche surtout
les adultes vers le début de la soixantaine.
Douleurs aux os, fatigue, saignements
inhabituels du nez et des gencives, infections fréquentes doublées de fièvre, pertes
de poids, nausées et vomissements en sont

CLSC par des infirmières. Selon lui, simplifier l’administration de ce médicament
contribuera à la qualité de vie des patients.
Rappelons enfin qu’en janvier 2012 Santé
Canada mettait en garde contre l’administration intrathécale accidentelle de Velcade,
qui est mortelle. G.S.
Sources
Entrevue téléphonique avec le Dr Bernard Lemieux,
9 mai 2012.
« Monographie de produit - Velcade » sur le site de
Janssen, révisée le 8 mars 2012. [En ligne : www.janssen.
ca/fr/subcategory_docdownload?id=1123]
(Page consultée le 18 juin 2012.)
« Renseignements importants en matière d’innocuité
approuvés par Santé Canada concernant VELCADE »,
26 janvier 2012. [En ligne : www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/
medeff/advisories-avis/prof/_2012/velcade_hpc-cps-fra.
php] (Page consultée le 9 mai 2012.)
« Santé canada approuve l’administration sous-cutanée
de Velcade dans le traitement du myélome multiple »
(communiqué de presse), Janssen, 15 mars 2012.
[En ligne : www.myelomacanada.ca/docs/2012_mar-_
canada_approuve_administration_sous-cutan%C3%A9e_
de_velcade_fr.pdf] (Page consultée le 9 mai 2012.)

ONBREZ BREEZHALER pour contrôler une MPOC
®

L

es personnes de plus de 18 ans atteintes
d’une maladie pulmonaire obstructive
chronique (MPOC), y compris la bronchite ou l’emphysème, peuvent compter
sur un nouveau médicament sous forme de
pompe : Onbrez Breezhaler. Ce traitement à
long terme, administré une fois par jour, provoque une bronchodilatation et soulage ainsi
l’obstruction des voies respiratoires.
Le produit stimule la transformation
de l’adénosine triphosphate en adénosine
monophosphate cyclique, ce qui relaxe les
muscles lisses des bronches et aide à ouvrir
les voies respiratoires. Il en résulte une
meilleure circulation de l’air vers l’intérieur
et l’extérieur du corps et une réduction de
la respiration sifflante. Le produit n’est pas

indiqué en cas de détérioration aiguë d’une
MPOC ni contre l’asthme. Dans ce dernier
cas, il peut même augmenter la mortalité.
L’approbation repose sur 21 études
cliniques de phase III réalisées auprès de
13 500 patients ayant pris des doses de 75,
150, 300 et 600 mcg. La dose autorisée a été
fixée à 75 mcg une fois par jour. Tous les paramètres à l’étude, contrôlés avec placebo, se
sont améliorés : meilleur volume expiratoire
maximal seconde (VEMS), meilleure spirométrie, moins de médicaments de secours nécessaires au quotidien, amélioration de la cote
focale de l’indice de dyspnée de transition,
augmentation du pourcentage de jours où les
personnes en traitement étaient en mesure
d’exécuter leurs activités quotidiennes norperspective infirmière 66 Septembre > octobre 2012

males. Les doses supérieures n’ont montré
aucun avantage clinique.
Avec la dose de 75 mcg par jour, les réactions indésirables les plus communes ont été
la toux, la rhinopharyngite, les céphalées, les
nausées et les douleurs oropharyngées, ainsi
que les spasmes musculaires et les infections
virales des voies respiratoires supérieures.
Selon Santé Canada, le profil d’innocuité est
semblable à celui des autres agonistes bêta de
longue durée. G.S.
Sources
« Avis de décision portant sur Onbrez Breezhaler »,
Santé Canada, janvier 2012. [En ligne : www.hc-sc.
gc.ca/dhp-mps/prodpharma/sbd-smd/drug-med/
nd_ad_2012_onbrez_breezhaler_143984-fra.php]
(Page consultée le 20 avril 2012.)

Sclérose en plaques

FAMPYRA pour améliorer la marche
MD

D

es adultes atteints de sclérose en
plaques (SP) en perte de mobilité
pourraient mieux marcher. C’est du
moins la promesse d’un nouveau médicament, FampyraMD (dalfampridine, anciennement fampridine), qui vient d’être approuvé au Canada.
La maladie détruit la myéline, une gaine protectrice des fibres nerveuses du cerveau et de la moelle épinière, ce qui entrave
la propagation du signal nerveux. Fampyra
pourrait améliorer cette propagation, en
bloquant de minuscules ouvertures (canaux potassiques) à la surface des fibres
nerveuses, indique la Société canadienne
de la sclérose en plaques.
Son efficacité a été mesurée lors d’une
épreuve de marche chronométrée sur
25 pieds, dans la deuxième étude de phase III, menée par le neurologue Andrew
Goodman et son équipe de l’Université de
Rochester, New York. Résultat : la marche
s’est améliorée chez 42,9 % des 113 participants de l’étude contre 9,3 % dans le

groupe de 114 personnes sous placebo. La
vitesse de marche des participants ayant
pris le médicament s’est améliorée de
25,3 % contre 7,8 % pour les personnes
sous placebo. Selon le neurologue Brad
Stewart, professeur adjoint en clinique à
l’Université de l’Alberta, les patients qui
« Les patients qui répondent bien ont
aussi une meilleure coordination et
une meilleure force musculaire. »
Dr Brad Stewart, neurologue

répondent bien au médicament Fampyra
ont aussi une meilleure coordination, une
meilleure force musculaire et bifurquent
moins vers la droite ou la gauche en marchant.
Cela n’émeut pas les spécialistes
indépendants du magazine Prescrire qui
parlent de résultats minimes s’accompagnant d’effets secondaires graves, dont un
risque accru de convulsions, de troubles
du sommeil et de l’équilibre, ainsi que

d’étourdissements et de fatigue. La Société
canadienne de la SP signale aussi d’autres
effets secondaires fréquents de Fampyra :
infections urinaires, nausées, faiblesse,
dorsalgie, poussée de SP, sensation de brûlure, de picotement ou de démangeaison
de la peau, indigestion, constipation et
maux de gorge. G.S.
Sources
Goodman, A.D. et al. « A phase 3 trial of extended
release oral dalfampridine in multiple sclerosis », Annals
of Neurology, vol. 68, n°4, oct. 2010, p. 494-502.
Santé Canada. « Avis de décision portant sur
FAMPYRAMC », 10 février 2012. [En ligne : www.hc-sc.
gc.ca/dhp-mps/prodpharma/sbd-smd/drug-med/
nd_ad_2012_fampyra_132859-fra.php] (Page consultée
le 20 juin 2012.)
« Sclérose en plaques : pas de traitement
médicamenteux oral des troubles de la marche »,
Prescrire.org, vol. 31, n°337, 1er nov. 2011, p. 814.
[En ligne : www.prescrire.org/fr/3/31/47190/0/
NewsDetails.aspx] (Page consultée le 5 mars 2012.)
Société canadienne de la sclérose en plaques. « Santé
Canada approuve le FampyraMD comme traitement
visant l’amélioration de la mobilité », Info-SP, 27 février
2012. [En ligne : http://scleroseenplaques.ca/fr/aider/
infossp/infosp_20120227.htm] (Page consultée le
6 mars 2012.)
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développemenT profeSSionnel

• Déficits cognitifs - approche et
communication
23 novembre (7 heures) ...... 132 $

• Le contrôle de la douleur
(pour infirmières auxiliaires)
7 décembre (7 heures) ........ 132 $

• Communiquer efficacement en
équipe de travail
21 septembre (7 heures) ..... 148 $

• Gestion des symptômes
de la démence
26 novembre (7 heures) ...... 132 $

• Interventions et traitements
appropriés en fin de vie
22 novembre (7 heures) ...... 132 $

• Rédaction des notes d’évolution
au dossier
28 septembre (7 heures) ..... 132 $

• Le service des repas en CHSLD
3 décembre (7 heures) ........ 132 $

• L’approche à la mort
10 octobre (7 heures) .......... 132 $

• Mieux connaître la personne âgée
6 décembre (7 heures) ........ 132 $

• Le soulagement de la douleur
(pour préposés aux bénéficiaires)
7 novembre (7 heures) ........ 132 $

• Comment démystifier les
pansements - Soins de plaies
2 novembre (7 heures) ........ 132 $

• Le leadership infirmier en CHSLD
(volet 1)
30 novembre (7 heures) ...... 132 $

formaTionS crédiTéeS

• RCR professionnels de la santé
19 novembre (4 heures) ........ 90 $

• Soins de plaies
(Expertise développée - volet 1)
4 octobre (7 heures) ............ 160 $
(Expertise développée - volet 2)
11 octobre (7 heures) .......... 160 $
(Expertise développée - volet 3)
18 octobre (7 heures) .......... 160 $

• Les troubles de la personnalité
15 octobre (7 heures) .......... 132 $
• L’examen clinique cardio-vasculaire,
respiratoire et abdominal
À déterminer (14 heures) ..... 246 $
• Le syndrome métabolique
À déterminer (7 heures)....... 132 $
• Les troubles musculo-squelettiques
15 novembre (7 heures)....... 132 $
Les taxes sont incluses dans les coûts
de formation.
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