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Conflits d’intérêt 

• BMS 

• Gilead 

• Janssen 

• MSD 

• ViiV Healthcare 

 



De multiples interactions possibles, difficile à 
appréhender … 

Efficacité 

Toxicité 
Co-médications : 

− analgésiques, 

− antibiotiques, 

− antiacides, 

− antifongiques… 

Antirétroviraux Anticancéreux 

 Rareté des essais cliniques, « cas cliniques » ! 

 Patients « fragiles » : 

– insuffisances fonctionnelles fréquentes, susceptibilité, tolérance 

– choix d’alternatives thérapeutique parfois restreint 

 Impact thérapeutique souvent différé 

 Données de pharmacovigilance insuffisantes: sous déclaration, 

imputabilité 



Propriétés pharmacologiques communes aux ARV et 
Anticancéreux 

 Anticancéreux et ARV ont un index thérapeutique étroit 

 Voies métaboliques (CYP 450) et mécanismes de transports 

membranaires (P-gp, MRP, OAT) souvent communs 

 La variabilité génétique des CYP450 et des transporteurs 

membranaires peut avoir un impact supplémentaire 

 Les médicaments peuvent être substrats, inducteurs et/ou 

inhibiteurs des enzymes du métabolisme et/ou des 

transporteurs 

 

 Une co-administration de ces traitements peut donc conduire 

à des interactions médicamenteuses significatives et de 

diverses origines 



Nature des interactions 

− Absorption 

− Distribution 

− Métabolisme 

− Elimination 

− Antagonisme 

− Synergie 

− Addition  

Les deux peuvent survenir concomitamment 

Pharmacocinétique Pharmacodynamique 

Concerne le devenir du principe 

actif dans l’organisme 

(ce que l’organisme fait au médicament) 

Concerne l’action thérapeutique 

ou toxique d’un principe actif  

(ce que le médicament fait à l’organisme) 



Cytochromes 

P450 

Inhibiteurs 

(ARVs) 

Inducteurs 

(ARVs) 

Substrats 

(cytostatiques) 

CYP 3A4 Ritonavir 

Indinavir 

Atazanavir 

Lopinavir 

Darunavir 

 

Efavirenz 

Névirapine 

Etravirine 

Tipranavir 

Paclitaxel, docétaxel, imatinib, sorafénib, 

sunitinib, vinblastine, vincristine vinorelbine, 

cyclophos-phamide, ifosfamide, étoposide, 

téniposide, irinotecan 

CYP 2C9 Efavirenz 

Ritonavir 

Cyclophosphamide 

CYP 2C19 Efavirenz 

Etravirine 

Cyclophosphamide, ifosfamide, thalidomide 

CYP 2B6 Efavirenz 

Ritonavir 

Névirapine Cyclophosphamide, Ifosphamide 

CYP 2D6 Ritonavir Tamoxifène 

CYP 2E1 Ritonavir Etoposide , Teniposide, Dacarbazine 

UGT 1A1 Atazanavir 

Raltégravir 

Irinotécan 

Nombreux sont substrats des CYP 450 … mais aussi 
inhibiteurs ou inducteurs 



Transporteur 
Substrats 

Classe thérapeutique Exemples 

P-gp 

(MDR1/ABCB1) 

Anticancéreux Doxorubicine, daunorucine, vinblastine, vincristine, 

étoposide, paclitaxel, taxol, docétaxel, méthotrexate, 

mitoxantrone. 

Opioïdes Méthadone, lopéramide, Fentanyl. 

Psychotrope Amitriptiline, Midazolam, rispéridone, citalopram. 

Anti-épileptiques Phénytoïne, Carbamazépine, lamotrigine, phénobarbitral, 

felbamate. 

Inhibiteurs de protéase du VIH Amprenavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir, ritonavir. 

Antibiotiques Erythromycine, valinomycine, tétracycline, 

fluoroquinolones. 

MRP1 

(ABCC1) 

Anticancéreux Etoposides, vincristine, Doxorubicine, daunirubicine, 

méthotrexate. 

Inhibiteurs de protéase du VIH ritonavir, saquinavir. 

MRP4 

(ABCC4) 

Anticancéreux Méthotrexate, 6-mercaptopurine, thioguanine, topécan. 

Analogues nucléosidiques Zodpvidone, PMEA. 

MRPS 

(ABCC5) 

Anticancéreux Méthotrexate, 6-mercaptopurine, thioguanine. 

Analogue nucléosidique PMEA. 

BCRP 

(ABCG2) 

Anticancéreux Doxorubicine, daunorubicine, étoposide, mitoxantrone, 

méthotreaxate, prazosine, topotécan. 

Analogues nucléosidiques Zidovudine, lamivudine. 

Concerne les anticancéreux et les antirétroviraux 

Nombreux sont substrats des transporteurs cellulaires … 

Dauchy et col, 2008 



 Risque d’IM pharmacocinétique 

 induction du métabolisme → °  exposition des anticancéreux 

 inhibition du métabolisme → ° exposition des anticancéreux 
 

 Risque d’IM pharmacodynamique 

 potentialisation de certains effets indésirables  

ex: association de néphrotoxiques (ténofovir et cis-platine) 
 

 

      → Inefficacité du traitement anticancéreux  

      → Risque de toxicité sévère 
 

 

Mais prédictibilité des interactions difficile !: > 2 molécules 

En pratique, on observe le plus souvent  



QUELQUES EXEMPLES … 

Quelles données ? 

Les faits démontrés 

Les risques ‘potentiels’ 



ANTICANCÉREUX ET ARV 

Am J Clin Oncol. 2004 Feb;27(1):81-4. 

Potential drug interaction with paclitaxel and highly active antiretroviral therapy in 
two patients with AIDS-associated Kaposi sarcoma. 

Bundow D, Aboulafia DM. 



Quelques faits rapportés … 

 Paclitaxel: 

– Pas d’effet des IPs et de la névirapine sur PK (Panday 1999, Duchin 1997) 

– Plusieurs cas de toxicités rapportées lors d’association 

paclitaxel/HAART (Schwartz 1999, Bundow 2004, Parameswaran 2002) 

 Docetaxel: 

– Chez la souris, le RTV augmente les concentrations de docetaxel x50 

– Un cas de détresse respiratoire et neutropénie avec nelfinavir (Tran 

2006) 

 Cyclophosphamide: 

– Indinavir + CHOP =  clairance cyclophosphamide (Ratner 2001) 

– Augmentation des toxicités médullaires (Bower, 2005) 

 Irinotecan: 

– Lopinavir/r:  47% la clairance de l’irinotecan et  204% l’AUC du 

dérivé actif et toxique SN38 (Corona 2008) 

 



Effet des ARV sur les inhibiteurs de la tyrosine kinase 

Deeken j. 12th IWCPHT 2011, invited lecture 5979 

Sens de l’interaction : antirétroviraux  anticancéreux 

Inhibiteurs de protéase INTI INNTI Autres 

Anticancéreux RTV APV ATV IDV LPV NFV QXV TPV ABC ddl 3TC d4T ddC ZDV TDF EFV NVP MVC RAL 

Imatinib 

Dasatinib 

Nilotinib 

Erlotinib 

Sunitinib 

Lapatinib 

Bortezomib 

Sorafénib 

Probable interaction 

mais non étudiée 

Inhitition enzymatique 

 Majoration de l’exposition 

des anticancéreux 

Induction enzymatique 

 Diminution de l’exposition 

des anticancéreux 

Interaction non 

étudiée 



Ne pas oublier les co-médications … 

 Traitements de la douleur:  

 Attention ! opioïdes, tramadol, amitriptyline, … 

 surveillance pharmacologique et clinique: adaptation++ 

 

• Antiémétiques: surtout ondansetron, apipretant ++ 

• Attention avec les IP/r, elvitegravir/cobicistat 

 surveillance clinique: adaptation++ 
 Alternative: métoclopramide, autres sétrons 

 
• Corticoïdes (forte dose ou inhalés) :  

• Risque de syndrome de Cushing avec IP/r (ritonavir) ou 

cobicistat 

• Alternative: béclométhasone 



QUELQUES CONSEILS … 

Comment gérer en pratique ? 



Comment gérer en pratique ? 

 Connaissance du protocole de chimiothérapie 

– !! ttmt de soutien (antiémétique, antidouleurs, …) 

 

 Analyser les risques potentiels ou connus 

 

 Prudence en l’absence de données concrètes 

 

 Tenir compte des co-médications associées 

– Risque vital,  Tri possible ? 

 

 Tenir compte des co-infections: 

– VHB et Tenofovir !! 



Quelques subtilités à vérifier… 

 Médicaments ‘prodrogues’: interaction inversée ! 

Ex.: cyclophosphamide, ifosfamide, irinotecan 

 

 Un métabolite peut être actif et/ou toxique 

– Ex.: ifosfamide, irinotecan 

 

 Plusieurs voies métaboliques: compensation ? 

– Cyclophosphamide : CYP2B6 et 2C19 (métabolite actif ) et CYP3A4 

(métabolite inactif ) 

– Paclitaxel: CYP2C2C8 ++ > CYP3A4 

– Irinotecan : SN38 actif/toxique via carboxyl esterase, SN38-G inactif 

via UGT1A1, APC inactif via CYP3A4 



Métabolisme de l’irinotecan 

Innocenti et al, Drug metab dis, 2001 

SN-38 est responsable 
des effets adverses 
(diarrhée sévère par 
action directe sur 
l’épithélium intestinal)  
 



Optimisation du traitement ARV 

 Eviter généralement les IP/r et INNTI (efavirenz, nevirapine, 

etravirine +/-) avec les anticancéreux à métabolisme CYP-

dépendant 

 Quelques particularités:  

– ATV, LPV inhibe l’UGT1A1  CI Irinotecan 

 Privilégier les molécules à métabolisme peu CYP-dépendant, 

non inhibiteur, non inducteur: raltégravir, maraviroc, T20, 

INTI, rilpivirine, dolutegravir 

 Eviter les associations potentialisant la toxicité: 

 néphrotoxique : éviter TDF/Cis-platine++ 

 hématotoxique : CI AZT 

 

 

 

  



 STP des ARV recommandé:  vérification après 

optimisation 

 STP des Anticancéreux :  

– Disponible pour un certain nombre: MTX, dérivé platine, 

taxanes, 5-FU, dérivé puriques, irinotecan, ITK ++, … 

– Mais pas toujours disponible : centre référent unique 

possible 

– Et pas toujours des valeurs cibles de référence 

 HIV-druginteractions.org / www.thériaque.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une aide à la gestion: le STP et … la RCP ! 

 RCP CANCER–VIH !! 


