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AVIS 
 
 
Ce document émet des recommandations en regard d’un médicament donné, le tout, en respect des 
informations scientifiques disponibles au moment de sa publication. Toutefois, ces recommandations n'ont 
aucunement pour effet de remplacer le jugement du clinicien.  Les recommandations du PGTM sont faites à 
titre indicatif et n'engagent ainsi aucune responsabilité pouvant résulter de leurs utilisations.  En conséquence, 
le PGTM  ne pourra être tenu responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit en regard à 
l'utilisation de ces recommandations pour les soins ou le diagnostic des individus. 
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RÉSUMÉ  

Le cancer colorectal fait partie des cancers les plus fréquemment diagnostiqués mondialement. Au Québec 
et au Canada c’est le troisième cancer en incidence chez l’homme et chez la femme. Le nombre de 
nouveaux cas qui seront diagnostiqués au Québec en 2005 est estimé à 5000. En terme de mortalité, le 
cancer du côlon et du rectum occupe le deuxième rang derrière le cancer du poumon. Il est estimé que 
2350 personnes décèderont d’un cancer colorectal en 2005 au Québec.  
 
Depuis les dernières décennies, la venue de nouveaux agents tels l’irinotecan et l’oxaliplatine ont amélioré 
la survie. Pour la forme métastatique la survie médiane est passée de 10 à 20 mois avec les différents 
régimes. L’anticorps monoclonal  cétuximab est un inhibiteur du récepteur du facteur de croissance 
endothélial  (EGFR), un récepteur hautement impliqué dans la croissance des cellules tumorales. Le 
cétuximab a reçu son avis de conformité au Canada en 2005, en association avec irinotecan dans le 
traitement du cancer colorectal métastatique exprimant l'EGFR chez les patients réfractaires aux autres 
traitements à base d'irinotecan. Il est également approuvé en monothérapie, chez les patients qui ne 
tolèrent pas la chimiothérapie à base d'irinotecan. 
 
Aucune étude de phase III comparant le cétuximab à un traitement standard n’est publiée à ce jour. Trois 
études de phase II ont été publiées et évaluent l’efficacité du cétuximab en association avec l’irinotecan ou 
en monothérapie, en deuxième ou troisième intention de traitement chez des patients avec cancer 
colorectal métastatique réfractaires à une chimiothérapie à base d’irinotecan. 
 
Aucune réponse complète n’a été observée. Les taux de réponses partielles varient autour de 10.5% pour 
le cétuximab en monothérapie et 22.9-25.4% pour la combinaison. Dans l’étude comparative de 
Cunnigham, aucune amélioration de la survie n’a été démontrée entre les deux régimes. Des temps 
médians écoulés sans évolution de la maladie de l’ordre de 1.4 à 4.7 mois ont été rapportés. 
 
Le coût du médicament n’est pas négligeable. Un traitement d’une durée médiane de 18 semaines pour un 
patient moyen représente plus de 26 000$. 
 
 
Recommandation PGTM : 
À la lumière des données publiées et de par sa méthodologie, en considérant que le cétuximab possède une 
certaine activité antitumorale, mais que sa place dans la thérapie n’a pas pu être statuée avec les études 
actuelles, le PGTM recommande : 
♦ de ne pas utiliser le cétuximab dans le traitement du cancer colorectal métastatique, en monothérapie 

ou en combinaison, jusqu’à ce que de nouvelles données d’efficacité provenant d’études de phase III 
comparant le cétuximab à la thérapie standard ne soient publiées. 
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SECTION 1.  DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 

Le cancer du côlon et rectum fait partie des cancers les plus fréquemment diagnostiqués mondialement. En 
terme d’incidence, il occupe, au Québec et au Canada, le troisième rang, chez l’homme derrière les 
cancers de la prostate et du poumon et, chez la femme derrière le cancer du sein et du poumon. Le nombre 
de nouveaux cas qui seront diagnostiqués au Québec en 2005 est estimé à 5000. En terme de mortalité, le 
cancer du côlon et du rectum occupe le deuxième rang derrière le cancer du poumon. Il est estimé que 
2350 personnes décèderont d’un cancer colorectal en 2005 au Québec[1].  

Le taux de survie à 5 ans d’un patient atteint du cancer du côlon est de 63% et dépend du stade et du grade 
au moment du diagnostic.[2]  

Le cancer colorectal a été traité pendant plusieurs années par différents régimes à base de fluorouracile 
(5FU) avec ou sans l’acide folinique (LV). Les meilleurs résultats donnaient des survies médianes de 12 
mois. Depuis les dernières années, l’irinotecan et l’oxaliplatine ont été ajoutés au 5FU-LV et la survie 
médiane est passée de 12 à 20 mois.  

Deux nouveaux agents, issus d’une nouvelle classe de médicaments communément appelée thérapie 
ciblée, ont récemment été introduits dans la thérapie du cancer colorectal. La découverte de l’implication 
des récepteurs endothéliaux, le facteur de croissance épidermique humain (epidermal growth factor 
receptor ou HER-1 ou EGFR) et le facteur de croissance vasculaire endothélial (vascular endothelial 
growth factor ou VEGF)  dans la croissance des cellules tumorales colorectales a permis le développement 
de 2 anticorps monoclonaux, le cétuximab et le bevacizumab.  

Le récepteur du facteur de croissance endothélial (EGFR) est un récepteur transmembranaire qui est 
présent dans 60 à 70% des cancers colorectaux. Il joue un rôle clé dans la division cellulaire et la 
croissance tumorale via les voies médiées par les tyrosine-kinases. La présence de ce récepteur a été 
associée à un pronostic défavorable[3].  
Le cétuximab est un anticorps monoclonal qui se lie spécifiquement et de façon compétitive au récepteur 
EGFR présents en surface des cellules normales et cancéreuses.[4] 
 
Le présent document évalue la place du cétuximab dans le traitement du cancer colorectal métastatique. 
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SECTION 2. DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Nom générique  Cétuximab[4] 
Nom commercial Erbitux md   
Dose(s) et forme(s) 
pharmaceutique(s) 
disponible(s) 

2 mg/ml, fiole de 50 ml 

Nom du manufacturier  Bristol-Myers-Squibb 
Classe pharmacologique  10:00, antinéoplasique 

 
 

Statut du médicament auprès des agences régulatrices 
 Indications Date d’approbation
Information médicale 
du manufacturier 
indication(s) 
officielle(s) au 
Canada  
 

En association avec irinotecan dans le traitement du 
cancer colorectal métastatique exprimant l'EGFR chez 
les patients réfractaires aux autres traitements à base 
d'irinotecan. 
En monothérapie, dans le traitement du cancer colorectal 
métastatique exprimant l'EGFR chez les patients qui ne 
tolèrent pas la chimiothérapie à base d'irinotecan. 

Septembre 2005* 

Food and Drug 
Administration (FDA, 
(États-Unis) 
 

Traitement du carcinome colorectal métastatique 
exprimant le EGFR en association avec irinotecan chez 
des patients réfractaires à une thérapie à l’irinotecan  
Traitement du carcinome colorectal métastatique 
exprimant le EGFR en monothérapie chez des patients 
qui ne peuvent recevoir l’irinotecan 

12 février 2004 

Communauté 
Européenne 
 (CE) : 
 

Traitement du carcinome colorectal métastatique 
exprimant le EGFR en association avec irinotecan chez 
des patients réfractaires à une thérapie à l’irinotecan  

29 juin 2004 

RAMQ n/d  
CDR n/d  

*Quoi que le cétuximab ait reçu son avis de conformité de Santé Canada, il n’est toujours pas disponible 
commercialement. Il est possible de s’en procurer via le Programme d’accès spécial de Santé Canada. 
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SECTION 3. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 

3.1 Mécanisme d’action[4] 
Le cétuximab est un anticorps monoclonal  chimérique qui se lit de façon compétitive à l’EGFR 
présent à la surface des cellules normales (incluant les cellules épithéliales de la peau et des follicules 
pileux) et tumorales. L’affinité du cétuximab au récepteur est plus grande que celle du facteur de 
croissance endothélial lui-même. La liaison du cétuximab au récepteur induit une dimérisation  et un 
« down regulation » du récepteur. L’internalisation du récepteur cause une inhibition du cycle 
cellulaire et une apoptose. Il en résulte également une réduction de la production des facteurs 
angiogéniques comme le facteur de croissance des fibroblastes et le facteur de croissance vasculaire 
endothélial et une inhibition des métalloprotéinases.  
 

3.2  Posologie et administration 

3.2.1  Dose adulte  

Cétuximab : 400 mg/m2 iv  perfusé en 120 minutes pour la première dose suivi de doses 
hebdomadaires de 250 mg/m2 perfusées en 60 minutes. Traitement jusqu’à progression de la 
maladie ou toxicités sévères. 

 

3.2.2  Dose enfant  

L’innocuité et l’efficacité du cétuximab n’ont pas été établi chez les enfants. 
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SECTION 4. PROPRIÉTÉS PHARMACOCINÉTIQUES[4] 

4.1 Paramètres pharmacocinétiques  
Paramètre Valeurs 

 Dose de 400 mg/m2 Dose de 250 mg/m2 
Biodisponibilité n/a 
T ½  114 heures à l’équilibre  
Temps pour atteindre l’équilibre IV  n/d 
Liaison protéine plasmatique n/d 
Volume distribution  2-3 l/m2 
Concentration plasmatique (Pic) 
 184 µg /ml 140 µg /ml 

Concentration plasmatique (creux) n/d n/d 
Surface sous la courbe IV 21142 µg/ml*h 12 714 µg/ml*h 
Élimination n/d 

 

4.2 Interactions majeures reconnues et mécanismes impliqués 
Aucune interaction médicamenteuse majeure n’a été rapportée avec le cétuximab. Une seule étude 
pharmacocinétique a été menée évaluant l’interaction entre l’irinotecan et le cétuximab. Aucun 
changement pharmacocinétique n’a été rapporté. 
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SECTION 5.  EFFICACITÉ CLINIQUE 

5.1 État de la littérature dans la maladie concernée 
Le traitement de cancer du côlon métastatique a longtemps été limité à l’utilisation du 5FU et de 
l’acide folinique selon différents dosages. Ces régimes apportaient une survie médiane d’environ 10 
mois aux patients. Depuis les dernières années, plusieurs molécules dont l’irinotécan et l’oxaliplatine 
ont été utilisées dans un contexte métastatique avec un meilleur succès. La survie des patients s’est 
améliorée avec des durées variant de 12 à 20 mois selon les études[2, 5]. L’irinotécan est ainsi devenu 
une première ligne de traitement. L’oxaliplatine est également utilisé mais son usage est souvent 
limité à cause de ses problèmes de disponibilité au Canada (non commercialisé).Deux nouveaux 
anticorps monoclonaux, le bevacizumab et le cétuximab, ont reçu leur avis de conformité par Santé 
Canada en 2005. L’évaluation complète du bevacizumab dans le traitement du cancer colorectal 
métastatique est disponible sur le site web du PGTM. Le cétuximab a été étudié récemment 
combinaison et en monothérapie chez les patients atteints d’un cancer colorectal métastatique. Son 
approbation est basée sur les études citées ci-bas. 
 
La recherche de littérature a permis de trouver 3 études publiées. Ce sont trois études de phase II dont 
une seule est randomisée. Aucune étude de phase III comparative n’est disponible. 

 

5.2 Évaluation de la qualité méthodologique  

5.2.1 Étude en deuxième intention de traitement, en combinaison 

L’étude de Cunnigham[6] était une étude ouverte, de phase II,  randomisée qui comparait le 
cétuximab en combinaison avec l’irinotecan au cétuximab seul dans le traitement du cancer 
colorectal métastatique chez des patients ayant progressé ou récidivé avec une thérapie à base 
d’irinotecan. Pour être considérés réfractaires à l’irinotécan, les patients devaient avoir été traités 
pendant au moins six semaines avant l’entrée dans l’étude avec un régime à base d’irinotécan et une 
progression de la maladie devait avoir été documentée pendant la période de traitement ou au cours 
des trois mois suivants la fin du traitement. L’objectif primaire de l’étude était le taux de réponse. 
Le devis de l’étude prévoyait deux fois plus de patients inclus dans le groupe combinaison. 
L’objectif principal de l’étude était d’évaluer le taux de réponse radiologique évalué par un comité 
externe. Les issues secondaires visaient à évaluer le temps écoulé jusqu’à l’évolution de la maladie, 
la durée de la réponse, la survie globale et l’incidence d’effets indésirables. 
 
Avant la randomisation, le statut EGFR des tumeurs était déterminé par immunohistochimie par un 
laboratoire central. Les tumeurs étaient EGFR-positive chez 474 des 577 patients analysés (82 %). 
Cent-quarante-cinq des 474 patients éligibles n’ont pas été randomisés (décès avant la 
randomisation, mauvaise condition physique, absence de progression de la maladie avant la fin du 
recrutement,autres critères d’inclusion non rencontrés, refus).  

 
Le cétuximab a été administré selon une dose initiale de 400 mg/m2 suivi d’une perfusion 
hebdomadaire de 250 mg/m2. L’irinotécan a été administré selon le dosage que les patients avaient 
reçu lors de leur plus récent traitement ayant précédé l’entrée dans l’étude. Un antihistaminique était 
administré avant le cétuximab. Le traitement se poursuivait jusqu’à l’évolution de la maladie ou 
jusqu’à ce que des effets indésirables inacceptables ne surviennent. Le nombre médian de doses de 
cétuximab reçues a été de 18 dans le groupe combiné et de 7 dans le groupe monothérapie. Près de 
la moitié des 111 patients du groupe recevant le cétuximab en monothérapie (n = 56) ont reçu de 
l’irinotécan au moment de l’évolution de la maladie tel que prévu dans le plan de l’étude.   
Les caractéristiques des patients des deux groupes étaient similaires.  
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L’âge médian des patients randomisés était de 59 ans (26 à 84 ans). La majorité des patients avaient 
un statut de performance de Karnofsky supérieur ou égal à 80 (88 %) et avaient reçu deux intentions 
de traitement ou plus (79 %), dont de l’oxaliplatine (63 %). 
 
La réponse tumorale a été évaluée aux six semaines pendant les 24 premières semaines puis aux 
trois mois par la suite en utilisant la tomodensitométrie ou l’imagerie par résonance magnétique. 
L’évaluation était réalisée par les investigateurs en utilisant l’outil RECIST (Response Evaluation 
Criteria in Solid Tumors) et par un comité de révision indépendant en utilisant les critères modifiés 
de l’Organisation mondiale de la santé. Le taux de réponse globale rapporté (toutes des réponses 
partielles) a été supérieur dans le groupe cétuximab en combinaison avec irinotécan par rapport au 
groupe cétuximab seul (22,9 % versus 10,8  %, p = 0,007). La durée médiane de la réponse était de 
5,7 mois pour le groupe combinaison et de 4,2 mois pour le groupe monothérapie. Les auteurs ont 
évalué le taux de contrôle tumoral : le taux de réponses (complètes et partielles) et la proportion de 
patients dont la maladie est demeurée stable. Ce taux a également été supérieur dans le groupe 
recevant le traitement combiné (55,5 % versus 32,4 %, p < 0,001).  

 
Une analyse de régression a révélé que les différences entre les deux groupes de l’étude étaient 
maintenues après ajustement selon l’âge, le sexe, le statut de performance et le nombre d’intentions 
de traitement reçues avant l’entrée dans l’étude. Les analyses n’ont pas démontré de corrélation 
statistiquement significative entre le degré d’expression de l’EGFR, la proportion de cellules 
tumorales EGFR-positives ou l’intensité maximale de la coloration par cellule et le taux de réponse 
clinique. 
 
Le temps écoulé jusqu’à l’évolution de la maladie a été plus long pour les patients traités avec la 
combinaison que pour les patients traités en monothérapie (4,1 mois versus 1,5 mois, p < 0,001), ce 
qui correspond à une diminution de 46 % du risque de progression en faveur de la combinaison 
(p < 0,001). La survie globale médiane était comparable entre les deux groupes (8,6 mois versus 
6,9 mois, respectivement, p = 0,48).  
 
Une analyse de sous-groupes a démontré que la survie médiane était supérieure chez les patients 
ayant des réactions dermatologiques par rapport à ceux n’en ayant pas et ce, tant chez les patients du 
groupe cétuximab plus irinotécan (9,1 mois et 3,0 mois, respectivement, n=186) que chez ceux du 
groupe cétuximab en monothérapie (8,1 mois et 2,5 mois, respectivement, n=92). Le taux de 
réponse et la survie étaient corrélé avec la gravité des réactions dermatologiques.   
 
Les effets indésirables de grades 3 et 4 ont été fréquents dans les deux groupes et significativement 
plus élevés dans le groupe recevant la combinaison par rapport au groupe recevant la monothérapie 
(65,1 % versus 43,5 %, p < 0,001). Il s’agissait principalement de diarrhée (21,2 % versus 1,7 %, 
p < 0,001), d’asthénie (13,7 % versus 10,4 %, p = 0,49), de neutropénie (9,4 % versus 0 %, 
p < 0,001), d’éruptions cutanées similaires à de l’acné (9,4 % versus 5,2 %, p = 0,20) et de nausées 
et vomissements (7,1 % versus 4,3 %, p = 0,47). La dyspnée a été plus fréquente avec la 
monothérapie (13,0 % versus1,4 %, p < 0,001). 

 

5.2.2 Étude en deuxième intention de traitement, en monothérapie 

La deuxième étude disponible est une autre étude ouverte de phase II. Saltz et al.[7]ont évalué  
l’efficacité  du cétuximab en monothérapie chez des patients avec cancer colorectal métastatique 
surexprimant le EGFR qui ont récidivé ou progressé sous thérapie à base d’irinotecan. Les patients 
ne devaient pas avoir reçu une autre chimiothérapie entre le diagnostic de progression sous 
irinotecan et l’enrôlement dans l’étude. Les patients devaient avoir un statut de performance entre 0 
et 2 sur l’échelle ECOG et avoir des valeurs biochimiques et hématologiques dans les valeurs 
normales. L’objectif principal de l’étude était d’évaluer le taux de réponse. Cette réponse était 
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évaluée aux 6 semaines. Les objectifs secondaires étaient la durée de la réponse, le temps écoulé 
jusqu’à l’évolution de la maladie, la durée de la survie et la toxicité. 

 
Centre quarante patients ont été évalués pour faire partie de l’étude. Cinquante-sept patients 
seulement ont été enrôlés. L’âge médian des patients était 56 ans (28-80 ans). Le statut de 
performance médian était de 0 (0-2) et le temps écoulé depuis la dernière dose d’irinotecan était de 2 
mois (0.5-10.6 mois). Soixante-dix-sept pourcent des patients étaient porteurs d’un cancer du colon, 
70% avaient une métastase hépatique, 40% une métastase pulmonaire et 30% avaient une atteinte 
ganglionnaire. Le tiers des patients avaient plus d’un site de métastases et 14% des patients avaient 3 
sites de métastases ou plus. Vingt-huit pourcent des patients avaient reçu une seule ligne de 
traitement et 72% en avaient reçu au moins deux. Seulement 14% des patients inclus dans l’étude 
avaient reçu de l’oxaliplatine. 
La dose de cétuximab administrée était la même que dans l’étude précédente. Une dose test de 20 
mg était administrée avant la première dose.  La durée médiane des traitements était de 6.4 semaines 
(1-67 semaines).  
Aucune réponse complète n’a été objectivée. Six patients (10.5%) ont eu une réponse partielle. 
Vingt autres patients ont eu une réponse qualifiée de mineure (réduction de la tumeur de 25-49% ou 
maladie stable)  qui a duré au moins 12 semaines. Le temps médian écoulé jusqu’à l’évolution de la 
maladie était de 1.4 mois. La survie médiane  était de 6.4 mois. 
Quatre-vingt-huit pourcent des patients ont souffert d’éruptions cutanées, dont 10% étaient cotées 
grade 3.  Les autres effets indésirables rapportés étaient les réactions allergiques, l’asthénie, 
l’atteinte des ongles. 

5.2.3 Étude en troisième intention de traitement, en combinaison 

La dernière étude répertoriée était une étude ouverte de phase II, unicentrique qui a eu lieu en 
Italie[8]. Elle évaluait l’efficacité du cétuximab en combinaison avec irinotecan en troisième 
intention de traitement d’un cancer colorectal métastatique surexprimant le EGFR. Les patients 
enrôlés devaient avoir tenté et progressé avec une première ligne de traitement à base d’oxaliplatine 
et une deuxième ligne de traitement à base d’irinotecan. Le cétuximab était donné à la même dose 
que les autres études. L’irinotecan était administré aux semaines à raison de 90mg/m2. Le traitement 
était administré ad progression de la maladie ou toxicité inacceptable. L’objectif principal de l’étude 
était la réponse tumorale qui était évaluée aux 8 semaines. 
Cinquante-cinq patients ont été recrutés dans l’étude. Aucune réponse complète n’a été atteinte. Il y 
a eu 14 réponses partielles et 21 stabilisations de la maladie. Dix-neuf patients ont progressé. Le 
taux de réponse global (réponse partielle) était de 25%. Les auteurs ont évalué le taux de contrôle de 
la maladie soit les réponses partielles et les stabilisation à 63.6%. Le temps médian écoulé jusqu’à 
l’évolution de la maladie a été évalué à 4.7 mois et la survie globale à 9.8 mois. Les toxicités 
habituelles ont été rapportées : rash acnéiforme, éruption cutanée diverse, atteintes des ongles, 
leucopénies, neutropénies, diarrhée et stomatites. Le taux de réponse a également été corrélé avec la 
sévérité du rash mais pas avec le degré d’expression du EGFR. 
 

5.3  Études en cours 
L’étude EXPLORE[9], dont les résultats préliminaires ont été présentés au congrès annuel de 
l’American Society of Clinical Oncology, est actuellement en cours. C’est une étude de phase III qui 
évalue l’efficacité du cétuximab en combinaison au Folfox versus le Folfox seul en deuxième 
intention de traitement chez des patients ayant récidivé après une première thérapie à base 
d’irinotecan. L’étude de phase III surnommée EPIC[10], également en cours, évalue l’efficacité du 
cétuximab en combinaison avec l’irinotecan versus l’irinotecan seul en traitement de deuxième 
intention du cancer colorectal métastatique. L’étude CO-17 de l’Institut National Canadien du 
Cancer évalue quant à elle l’efficacité du cétuximab en monothérapie versus une thérapie de support 
chez des patients ne pouvant plus recevoir de chimiothérapie. Ces résultats sont attendus. 
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5.4  Consensus d’experts 
Le National  Comprehensive Cancer Network (NCCN)[11] est d’avis que le cétuximab demeure une 
option de traitement raisonnable dans le traitement du cancer colorectal métastatique et l’incorpore 
dans ses thérapies de deuxième et troisième intention, seul ou en combinaison. 
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5.3 Études retenues 
 

Auteurs- 
Année N Biais Devis Population Posologie et durée Résultats Effets indésirables 

Commentaires 
Effets indésirables : 
Grade 3 ou 4 

C+I 
Anémie 
4.7% 
Neutropénie 
9.4% 
Diarrhée 
21.2% 
Rash 
9.4% 
Dyspnée 
1.4% 
Réaction 
allergique  
0 

C 
Anémie 
2.6% 
Neutropénie 
0 
Diarrhée 
1.7% 
Rash 
5.2% 
Dyspnée 
13% 
Réaction 
allergique  
3.5% 

Cunnigham
2004[6] 

329 
C+I = 
218 

C=111 
 Étude de phase 

II, ouverte, 
randomisée, 
multicentrique 

Patients avec cancer 
colorectal 
métastatique ayant 
récidivé ou progressé 
suite à une thérapie à 
base d’irinotecan 

Cétuximab : 400 mg/m2 iv  perfusé en 
120 minutes pour la première dose suivi 
de doses hebdomadaires de 250 mg/m2 
perfusées en 60 minutes. Traitement 
jusqu’à progression de la maladie ou 
toxicités sévères. 
Avec ou sans irinotecan : irinotecan 
selon la posologie préalablement 
administré au patient lors de son 
traitement antérieur avec irinotecan 
 
Nombre médian de doses reçues : 
C+I= 18 
C=7 

Taux de réponse global : 
RC : C+I ou C = 0 
RP :  C+I = 22.9% 
         C = 10.8% (p=0.007) 
MS : C+I = 32.6% 
         C = 21.6% 
Durée de réponse :  
C+I : 5.7 mois vs C :4.2 mois 
Survie : 
C+I=8.6 mois 
C=6.9 mois (p=0.48) 
Temps écoulé jusqu’à 
l’évolution de la maladie :  
 C+I = 4.1 mois 
C=1.5mois  
HR :0.54 
(IC 95% : 0.42-0.71) 
 

56 patients du groupe C 
seul ont reçu irinotecan 
seul lors de l’évolution 

Saltz[7], 
2004 

57  Étude  de 
phase II, 
ouverte, 
multicentrique 

Patients avec cancer 
colorectal 
métastatique ayant 
récidivé ou progressé 
suite à une thérapie à 
base d’irinotecan 

Cétuximab : 400 mg/m2 iv  perfusé en 
120 minutes pour la première dose suivi 
de doses hebdomadaires de 250 mg/m2 
perfusées en 60 minutes. Traitement 
jusqu’à progression de la maladie ou 
toxicités sévères. Dose test de 20 mg 
administrée avant le premier traitement. 
 
Nombre médian de doses reçues : 16 

Taux de réponse global : 
RC : 0 
RP : 10.5% 
RM ou MS : 35% 
Durée de réponse :  
4.2 mois 
Survie : 
6.4 mois 
Temps écoulé jusqu’à 
l’évolution de la maladie :  
 1.4 mois 

Réactions cutanées : 88% 
Grade 3 : 18% 
Changements unguéaux : 
12% 
Allergie médicamenteuse : 
Grade 3 ou 4 : 5% 
Asthénie 
Grade 3 ou 4 : 4% 
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Auteurs- 
Année N Biais Devis Population Posologie et durée Résultats Effets indésirables 

Commentaires 
Vincenzi, 
2006[8] 

55  Étude  de 
phase II, 
ouverte, 
unicentrique 

Patients avec cancer 
colorectal 
métastatique ayant 
récidivé ou progressé 
suite 2 thérapies : 
première intention à 
base d’oxaliplatine et 
deuxième intention à 
base d’irinotecan 

Cétuximab : 400 mg/m2 iv  perfusé en 
120 minutes pour la première dose suivi 
de doses hebdomadaires de 250 mg/m2 
perfusées en 60 minutes.  
Irinotecan : 90 mg/m2 iv aux semaines. 
Traitement jusqu’à progression de la 
maladie ou toxicités sévères. 
 
Nombre médian de doses reçues :19 

Taux de réponse global : 
RC : 0 
RP : 25.4% 
RP ou MS : 63.6% 
Durée de réponse :  
4.9 mois  
Survie : 
9.8 mois 
Temps écoulé jusqu’à 
l’évolution de la maladie :  
 4.7 mois 

Réactions cutanées : 89.1%
Grade 3 : 29.1% 
Changements unguéaux : 
60% 
Asthénie : 47.3% 
Grade 3 ou 4 : 12.7% 
Diarrhée : 50.9% 
Grade 3 ou 4 :16.4% 
Mucosite : 38.2% 
Grade 3 ou 4 :7.3% 
Nausée/Vomissement : 
32.7% 
Grade 3 ou 4 : 5.4% 

RC : réponse complète, RP : réponse partielle, RM : réponse mineure, MS : maladie stable
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SECTION 6.  INNOCUITÉ ET SÉCURITÉ[4] 

6.1 Effets indésirables sérieux 

Effets indésirables Cétuximab seul (%) Cétuximab + irinotecan (%) 
 Tous grades Grade 3-4 Tous grades Grade 3-4 
Asthénie/malaise 48 10 73 16 
Douleur abdominale 26 9 45 8 
Fièvre 27 n/d 34 4 
Douleur 17 5 23 6 
Réaction à la perfusion 21 2 19 3 
Diarrhée 25 2 72 22 
Nausées 29 2 55 6 
Vomissements 25 3 41 7 
Stomatite 10 n/d 26 2 
Leucopénie n/d n/d 25 17 
Anémie 9 3 16 5 
Dyspnée 17 7 23 2 
Rash acnéiforme 90 8 88 14 
Affection unguéale 11 n/d 10 n/d 

 
6.2 Précautions et contre-indications 

6.2.1  Précautions 

♦  Réactions liées à la perfusion 
o Lors des études cliniques, des réactions graves liées à la perfusion se sont produites. Ces 

réactions sont caractérisées par un bronchospasme, un stridor, de l’urticaire et de 
l’hypotension. Ces réactions se sont produites chez 3% des patients recevant cétuximab et 
irinotecan  et chez 2% des patients recevant la monothérapie. La majorité de ces réactions 
(90%) se sont déroulées lors de la première infusion de cétuximab, malgré une 
prémédication avec un antihistaminique. Des réactions moins graves (frissons, fièvre, 
dyspnée) ont été rapportées chez 16% des patients recevant le cétuximab et l’irinotecan 
versus 19% des patients recevant la monothérapie. Une réaction sévère reliée à la perfusion 
entraîne un arrêt définitif du traitement avec le cétuximab. 

♦ Réactions cutanées 
o Les réactions cutanées sont très fréquentes lors d’un traitement avec le cétuximab (>80%). 

On a décrit des rash acnéiformes, des rash maculopapulaires, des pustules, de la peau sèche 
surtout au niveau du visage, de la poitrine et du dos. Les réactions cutanées apparaissent 
surtout dans les deux semaines suivant le début du traitement et disparaissent avec l’arrêt du 
traitement. 

♦ Débalancements électrolytiques 
o Des hypomagnésémies, dont des grade 3 et 4,  ont été rapportées lors des essais cliniques 

avec le cétuximab. Ces débalancements se manifestent dans les jours et moi suivant le début 
de la thérapie. La durée de ces hypomagnésémies n’est pas connue. Une surveillance des 
électrolytes est conseillée même après l’arrêt du traitement avec cétuximab. 
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6.2.2  Contre-indications  

♦ L’utilisation du cétuximab est contre-indiquée chez des patients connus pour avoir eu des 
réactions d’hypersensibilité grave au cétuximab. 

 

6.3 Données disponibles dans la grossesse  
Aucune étude de reproduction n’a été conduite avec le cétuximab, ni chez l’humain ni chez l’animal, 
et bien que le passage transplacentaire n’en soit pas connu, c’est une immunoglobuline humaine qui 
pourrait théoriquement traverser le placenta. Aucun cas d’exposition au cétuximab durant la 
grossesse chez l’humain n’a été rapporté jusqu’à maintenant. Comme l’inhibition par le cétuximab du 
récepteur de l’EGF pourrait théoriquement avoir des effets négatifs sur le développement 
embryonnaire et fœtal, en l’absence de données d’exposition, on ne peut recommander l’utilisation 
du cétuximab durant la grossesse. 

 

6.4 Données disponibles dans l’allaitement  

Il n’existe aucune donnée sur le passage du cétuximab dans le lait maternel; cependant, les 
immunoglobulines humaines comme le cetuximab peuvent être excrétées par cette voie. Les effets du 
cétuximab potentiellement ingéré par un nourrisson allaité sont inconnus, il est donc recommandé de 
ne pas allaiter durant le traitement. Comme le cétuximab a une demi-vie moyenne de 112 heures (ad 
230 heures), il peut demeurer présent dans le système maternel jusqu’à environ 2 mois après 
l’administration de la dernière dose. 
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SECTION 7.   
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ MÉTHODOLOGIQUE DES ÉTUDES  

Aucune étude de phase III n’a été publiée à ce jour. Trois études de phase II évaluant le taux de réponse 
avec le cétuximab, seul ou en combinaison, ont été publiées. Ces études sont ouvertes et l’une d’elle est 
unicentrique. Les biais inhérents aux études ouvertes sont donc présents. Les investigateurs connaissaient 
les médicaments à l’étude. 
 
La réponse au traitement était évaluée, dans l’étude de Cunnigham, selon les critères RECIST et était 
objectivée par un panel expert externe. Saltz et al ont fait appel à un comité externe également. Quant à 
l’étude de Vincenzi, on mentionne que les critères objectivés RECIST ont été utilisés. 
 
L’étude de Cunnighma prévoyait que les patients du bras cétuximab qui progressaient puissent recevoir 
une thérapie à base d’irinotecan. Cinquante-six des 111 patients ont reçu de l’irinotecan lors de la 
progression. On ne sait pas si les patients des autres études ont reçu une chimiothérapie supplémentaire 
lors de leur progression, ce qui pourrait modifier les données de survie. 
 
Les trois études ont évalué l’efficacité du cétuximab en intention de traiter et tous les patients enrôlés dans 
les études ont été pris en compte. 
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SECTION 8.  COÛTS ET DONNÉES PHARMACOÉCONOMIQUES 

8.1 Coût d’acquisition pour les hôpitaux : 

Médicament Coût unitaire 
 (fiole de 100 mg) 

Dose moyenne pour un 
patient de 1.7m2 

Coût d’un 
traitement 

# 
traitements 

Total 

Cétuximab 319.95$* Dose de charge : 680mg 
Dose de maintien : 425mg 

2176$ 
1360$ 18** 26 656$ 

* : Prix pour médicament disponible via le PAS de Santé Canada 
** : # traitement médian dans l’étude de Cunnigham 

 
Il est difficile d’estimer le nombre de patients qui seraient candidats à une thérapie au cétuximab. Le 
manque de données probantes et l’absence d’études comparatives avec la thérapie standard nous 
empêchent d’évaluer sa place dans la thérapie. Nous avions préalablement estimé qu’environ 500 
patients recevraient une thérapie de première intention d’un cancer colorectal métastatique dans les 5 
CHUs. Une fraction de ce nombre pourrait recevoir une deuxième intention de traitement. Parmi ces 
patients, un plus faible pourcentage pourrait bénéficier d’une troisième intention de traitement. 

 

8.2 Données pharmacoéconomiques 
Aucune étude pharmacoéconomique n'a été répertoriée. 
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SECTION 9.  ANALYSE ET RECOMMANDATIONS 

L’objectif principal des 3 études était d’évaluer la réponse au cétuximab chez des patients en deuxième ou 
troisième intention de traitement. Aucune réponse complète n’a été démontrée. Des réponses partielles et 
des maladies stables ont été mesurées. Ces études ont tenté d’évaluer les délais jusqu’à l’évolution de la 
maladie et les taux de survie. Dans l’étude randomisée de Cunnigham, il n’y a pas de différence 
significative entre les 2 groupes pour le taux de survie, quoique le temps jusqu’à l’évolution de la maladie 
ait été significativement plus important avec la combinaison. 
 
L’utilisation du cétuximab en monothérapie a été évaluée dans deux de ces études avec des taux de 
réponses partielles d’environ 10%. En combinaison, des taux de réponses partielles de l’ordre de 25% ont 
été rapportés. Ces réponses sont modestes et ne se répercutent pas sur la survie. Cela démontre par contre 
que le cétuximab a renversé une résistance à l’irinotecan et que l’efficacité ait été reproduite dans les 
différentes études. 
 
L’étude de Cunnigham est comparative mais ne compare pas le cétuximab à un traitement standard. Elle 
compare deux régimes de traitement différents. L’efficacité supérieure de la combinaison face à la 
monothérapie du cétuximab démontre une synergie entre l’irinotecan et le cétuximab. Par contre, les taux 
de réponses ne peuvent pas être comparés au traitement standard et dessiner sa place dans l’arsenal 
thérapeutique. 
 
Peu de patients ont été évalués. Dans les 3 études citées, seulement 441 ont reçu du cétuximab. Des 
centaines de patients sont actuellement enrôlés dans des études de phase III. Ces résultats sont attendus 
avec impatience. 
 
Les effets secondaires du cétuximab sont fréquents mais tolérables. Des réactions cutanées, de l’asthénie, 
des réactions lors de la perfusion ont été fréquemment notées. 
 
Les études en cours permettront d’enrichir les données actuelles quant à l’efficacité du cétuximab et sa 
place dans sa thérapie. 
 
Recommandation PGTM : 
À la lumière des données publiées et de par sa méthodologie, en considérant que le cétuximab possède une 
certaine activité antitumorale, mais que sa place dans la thérapie n’a pas pu être statuée avec les études 
actuelles, le PGTM recommande : 
♦ de ne pas utiliser le cétuximab dans le traitement du cancer colorectal métastatique, en monothérapie 

ou en combinaison, jusqu’à ce que de nouvelles données d’efficacité provenant d’études de phase III 
comparant le cétuximab à la thérapie standard ne soient publiées. 
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ANNEXE 1  
CRITÈRES DE SÉLECTION DES ÉTUDES  

Question de recherche: Quel est le rôle du cétuximab dans le traitement du cancer colorectal métastatique? 
 
Population visée: patients porteurs d'un cancer colorectal métastatique 
Intervention visée : cétuximab 
Interventions alternatives: autres chimiothérapies 
Les issues d’intérêt: survie globale, taux de réponse, temps écoulé jusqu'à l’évolution de la maladie 
 

 Inclusion Exclusion 

Méthodologie Étude phase II ou III Abrégés de communication 

Patients Cancer colorectal métastatique Traitement adjuvant d'un cancer 
colorectal 

Type d’intervention Chimiothérapie Radiothérapie 

Langue Français, anglais Autres langues 
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ANNEXE 2 
MÉTHODOLOGIE POUR LA RECHERCHE DE LA LITTÉRATURE 

 
La stratégie de recherche a été effectuée le 2 février 2006, à l’aide de medline de OVID. Les mots-clés 
recherchés sont les suivants : 
 
♦ cetuximab 
♦ Erbitux 
♦ colorectal neoplasms 
 
L’option « Auto-alert »  de Ovid a été utilisé pour les mises à jour jusqu’au 10 mars 2006. 
 
Les sites internet des congrès majeurs comme l’ASCO ont été consultés en ligne. Les consensus d’experts 
ont également été consultés. 
 
De plus, la section 5 (efficacité clinique) a été rédigée en adaptant avec permission le texte du Comité de 
l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), Guide d’utilisation du cétuximab (IMC-C225, Erbitux) 
pour le traitement du cancer colorectal métastatique.
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ANNEXE 3 
LEXIQUE OU TRADUCTION DES TERMES UTILISÉS 

 
ANGLAIS FRANÇAIS 

Complete response Réponse complète 

Overall response rate (ORR) Taux de réponse globale 

Disease-free survival (DFS) Survie sans récidive 

Event-free survival Survie sans événements 

Overall survival (OS) Survie globale 

Partial response Réponse partielle 

Progression-free survival (PFS) Survie sans évolution de la maladie 

Remission duration Durée de rémission 

Response rate Taux de réponse 

Time to progression Temps écoulé jusqu'à l'évolution de la maladie 

Time to treatment failure Temps écoulé jusqu'à l'échec du traitement 
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ANNEXE 4 
EFFICACITÉ DES DIFFÉRENTS RÉGIMES DE CHIMIOTHÉRAPIE 

Régimes de chimiothérapie étudiés en première intention de traitement du cancer colorectal métastatique : 

CHIMIOTHÉRAPIE # PATIENTS SURVIE MÉDIANE 
SANS PROGRESSION SURVIE GLOBALE 

Sans chimiothérapiea   6 mois 

5FU seul (méta-
analyses)b   10-12 mois 

IFLc 
5FU-LV bolus 

231 
226 

7 mois 
4.3 mois 

14.8 mois 
12.6 mois 

Folfirid 
5FU-LV 

198 
187 

6.7 mois 
4.4 mois 

17.4 mois 
14.1 mois 

Folfirie 
5FU-LV 

214 
216 

8.5 mois 
6.4 mois 

20.1 mois 
16.9 mois 

Folfoxf 
5FUperf-LV 

210 
210 

9 mois 
6.2 mois 

16.2 mois 
14.7 mois 

Folfox suivi de Folfirig 
Folfiri suivi de Folfox 

111 
111 

10.9 mois 
14.2 mois 

20.6 mois 
21.5 mois 

Capécitabineh 
5FU-LV 

301 
301 

5.2 mois 
4.7 mois 

13.2 mois 
12.1 mois 
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f de Gramont A, Figer A, Seymour M et al. Leucovorin and fluorouracil with or without oxaliplatin as first-line 
treatment in advanced colorectal cancer. J Clin Oncol 2000;18 :2938-47. 
g Tournigand C, Andre T, Achille E et al. FOLFIRI followed by FOLFOX? Or the reverse sequence in advanced 
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