ÉVÈNEMENT

ont participé à cette étude
multicentrique
internationale
regroupant
plusieurs
pays,
dont l’Algérie, aﬁn d’évaluer
une nouvelle forme de Trastuzumab, administrée par voie
sous-cutanée, aux patientes suivies pour cancer du sein HER2
positif, au lieu du Trastuzumab
classique, administré par voie
intraveineuse, qui nécessitait
une hospitalisation et une logistique thérapeutique (corps
médical et paramédical) et une
durée de traitement plus longue
(deux à trois heures), en plus du
calcul de doses, pour chaque
patiente, en fonction de son
poids et sa taille, alors que la
nouvelle forme sous-cutanée
de Trastuzumab ne nécessite
pas d’hospitalisation et peut
se faire en hôpital de jour, ou
même en ambulatoire, par
un corps paramédical formé,
avec une posologie standard
de 600 mg, en sous-cutanée,
pour une durée de traitement
très courte (2 à 5 minutes).
Les résultats de cette étude à laquelle des centres Algériens ont
pris part, ont été présentés lors
de la Conférence européenne du
cancer du sein (EBCC), qui a eu
lieu à Barcelone, du 21 au 23 Mars
2018. Ces résultats ont démontré une efficacité similaire, par
rapport à la forme intraveineuse,
avec moins d’effets secondaires.
Ces derniers se résument à
quelques réactions cutanées minimes au point d’injection, ou de
très rares réactions allergiques
cutanées, cédant rapidement
sous corticoïdes.
L’autosatisfaction des patientes
recevant cette nouvelle forme de
Trastuzumab sous-cutanée était
totale sur tous les points.
Nos patientes sont, donc, toujours en attente de l’enregistrement de cette molécule sous sa
nouvelle forme d’administration
sous-cutanée, qui va certainement alléger la charge des services d’Oncologie Médicale, en
termes d’hospitalisation et réduire le coût du traitement, par
rapport au Trastuzumab intraveineux classique
_________________________
* Pr Blaha Larbaoui,
chef de service oncologie
au CAC Oran

L’Algérie a participé
à l’étude clinique
UMBHER, de Roche
Pr Hassen Mahfouf *

Santé Mag: Vous avez participé à l’étude
UMBHER, de Roche; en quoi consiste-telle ?
Pr Hassen Mahfouf: effectivement, nous
avons participé à l’étude UMBHER, de
Roche, après autorisation du ministère de
la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière.
Concrètement, ceci s’est déroulé par l’apport de plusieurs CRO, en vue de l’utilisation de Herceptin (Trastuzumab) en souscutané, pour le traitement du cancer du
sein HER2 en situation adjuvante.
C’est, donc, un avantage, pour l’Algérie,
que cette participation ?
Oui, bien sûr et en premier lieu, nos patientes pourront bénéﬁcier de thérapies innovantes, d’une part et pour nous, en tant
que professionnels de la santé, nous nous
assurons du bien-fondé de ces nouvelles
molécules, à travers des essais cliniques,
d’autre part.
Enﬁn, nous tirons une ﬁerté, pour l’Algérie, lors de la présentation de nos travaux,
dans des congrès internationaux ; car, voire
notre drapeau ﬂotter au vent, parmi ceux
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de grandes nations, cela fait chaud au cœur.
Quel est l’intérêt, précisément, que présente la formule en sous-cutanée du Trastuzumab?
L’avantage de la formule en sous-cutanée
réside dans le gain de temps.
A partir du moment où les ampoules sont
pré-remplies, il n y a pas de préparation
à faire ; par ailleurs, on gagne du temps,
dans ce dernier cas, l’injection ne durant
que 5 minutes, au lieu de plusieurs heures
avec la formule intraveineuse.
On gagne, par la même, en espace, puisqu’il
n’y a pas de mobilisation de lits d’hôpital.
Quand est-ce que les patientes pourront
prendre ce nouveau traitement ?
Nous attendons l’autorisation du MSPRH ;
mais, toujours est-il que du fait que nous
avons déjà traités 50 patientes, lors de nos
essais cliniques, nous avons un certain recul,
en l’occurrence
________________________________

* Pr Hassen Mahfouf,
chef de service de l’Etablissement Public
Hospitalier de Rouiba – Alger.
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