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VEMURAFENIB (ZELBORAF) – MISE À JOUR 2018 

MISE A JOUR DU 31.1.2018. 
Le texte de la mise à jour est en italique. A noter qu’un référentiel sur le mélanome malin 
est en cours d’élaboration. 

1. CONTEXTE 
Le traitement du mélanome malin métastatique a connu récemment un développement 
considérable par l’introduction de deux médicaments: le vemurafenib (zelboraf), utile chez les 
patients porteurs d’une mutation BRAF V600, et l’ipilimumab (yervoy), un stimulant du système 
immunitaire. 

Dans l’étude BRIM publiée dans le NEJM en février 2012, sur 132 patients BRAF V600E mutés 
des réponses cliniques ont été observées dans plus de 50% de patients traités avec vemurafenib. 
La survie moyenne a été prolongée à 16 mois. 

Une publication du NEJM en 2014 a démontré l’intérêt d’une combinaison du vemurafenib avec 
un MEK-inhibitor le cobimetinib dans le mélanome malin BRAF muté. 

Plusieurs publications ont rapporté l’intérêt du vemurafenib dans d’autres cancers BRAF V 600 
mutés. 

Il faut considérer l’immunothérapie, soit des anticorps anti CTLA-4 soit des checkpoint inhibitors, 
dans les décisions thérapeutiques concernant le mélanome malin. 

2. INDICATION 
Le vemurafenib est indiqué en monothérapie dans le traitement de patients adultes atteints d’un 
mélanome non resécable ou métastatique porteur d’une mutation BRAF V600E (50% des 
patients). 

Niveau d’évidence: I (étude randomisée - non en double aveugle - mortalité globale améliorée). 

Le vemurafenib en combinaison avec le cobimetinib est indiqué (combinaison préférée à la 
monothérapie) : 

■ dans le traitement de patients adultes atteints d’un mélanome non resécable ou métastatique       
porteur d’une mutation BRAF V600 (50% des patients). 

     Niveau évidence : I  Grade de recommandation A (ESMO) 

Les indications potentielles, hors AMM du vemurafenib seul ou en association ont : 

■ carcinome du poumon non à petites cellules porteur d’une mutation BRAF V600 
■ carcinome papillaire de la thyroïde porteur d’une mutation BRAF V600 
■ hairy cell leukemia en récidive ou réfractaire 
■ maladie de Erdheim-Chester 
■ histiocytose de Langerhans 

 

Note : le dabrafenib en combinaison avec le trametinib peut être utilisé dans le traitement adjuvant 
après résection d’un mélanome malin de stade III BRAF muté (AMM) 

3. MECANISME D’ACTION 
Inhibition de la forme activée de l’enzyme sérine-thréonine-kinase BRAF. En tant qu’inhibiteur 
puissant et sélectif de la protéine mutée BRAF V600, le vemurafenib inhibe la voie des MAP 
kinases. 
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4. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 
Vemurafenib 960 mg (soit 4 c à 240 mg) per os deux fois par jour matin et soir.  Toujours au cours 
ou toujours en-dehors d’un repas à environ douze heures d’écart. Si une dose est omise, elle peut 
être prise jusqu’à 4 heures avant la dose suivante. En cas de vomissement, omettre la dose. 

Adaptation posologique: 

Grade (CTC-AE) (a) Modification de posologie recommandée 

Grade 1 ou grade 2 
(tolérable) Maintien de la dose de vemurafenib à 960 mg deux fois par jour. 

Grade 2 (intolérable) 
ou grade 3 :  

1ère apparition d’un effet 
indésirable de grade 2 
ou 3 

Interruption du traitement jusqu’au retour à un grade 0 ou 1. 
Reprise du traitement à 720 mg deux fois par jour (ou à 480 mg 
deux fois par jour si la dose a déjà été réduite). 

2ème apparition d’un 
effet indésirable de 
grade 2 ou 3 ou 
persistance après 
interruption du traitement 

Interruption du traitement jusqu’au retour à un grade 0 ou 1. 
Reprise du traitement à 480 mg deux fois par jour (ou arrêt définitif 
si la dose a déjà été réduite à 480 mg deux fois par jour). 

3ème apparition d’un 
effet indésirable de 
grade 2 ou 3 ou 
persistance après une 
seconde réduction de 
dose 

Arrêt définitif. 

Grade 4:  

1ère apparition d’un effet 
indésirable de grade 4 

Arrêt définitif ou interruption du traitement par le vemurafenib 
jusqu’au retour à un grade 0 ou 1. 

Reprise du traitement à 480 mg deux fois par jour (ou arrêt définitif 
si la dose a déjà été réduite à 480 mg deux fois par jour). 

2nde apparition d’un 
effet indésirable de 
grade 4 ou persistance 
d’un effet indésirable de 
grade 4 après une 
première réduction de 
dose 

Arrêt définitif. 

Tableau 1 : Schéma d’adaptation posologique selon le grade des effets indésirables 

(a) Intensité des événements indésirables cliniques cotée selon les critères communs de terminologie pour les 
événements indésirables (Common Terminology Criteria for Adverse Events ; CTC-AE) v4.0. 

Un allongement de l’intervalle QT exposition-dépendante a été observé lors d’une étude de phase II, non contrôlée, menée 
en ouvert chez des patients atteints d’un mélanome métastatique ayant été préalablement traités. La prise en charge d’un 
allongement de l’intervalle QT peut nécessiter des mesures de surveillance spécifiques  

En cas de survenue d’un carcinome épidermoïde poursuivre le traitement sans modification de 
dose. 
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5. SURVEILLANCE 
a. Avant le début du traitement: 

■ Recherche de la mutation BRAF V600E 
■ Bilan biologique (NFS, créatinine, ionogramme, bilirubine, transaminases, phosphatase 

alcaline) 
■ Test de grossesse le cas échéant. 
■ ECG 
■ Recherche carcinome épidermoïde:  

o Examen clinique complet dermatologique et général 
o Scan thoracique 

b. Pendant le traitement: 

■ Bilan sanguin hépatique tous les mois 
■ ECG tous les mois pendant 3 mois, puis tous les 3 mois 
■ Examen de dépistage clinique des carcinomes épidermoïdes cutanés et non cutanés 

après un mois, puis tous les 3 mois 
■ Scan thoracique tous les 6 mois 

c. A l’arrêt du traitement et après 4 semaines: 

■ Examen de dépistage clinique des carcinomes épidermoïdes cutanés et non cutanés  
■ Scan thoracique 4 semaines après l’arrêt du traitement. 

 

6. CONTREINDICATIONS 
■ Hypersensibilité 
■ Grossesse et allaitement 
■ Contraception à utiliser chez les femmes et les hommes.  

 

7. EFFETS SECONDAIRES ESSENTIELS 
■ Un allongement QT exposition-dépendant a été observé lors d’une étude phase 2, non 

contrôlée et peut nécessiter des mesures spécifiques. 
■ Carcinomes épidermoïdes cutanés: 25% des patients 
■ Carcinomes épidermoïdes non cutanés: tête et cou 
■ Carcinomes épidermoïdes pulmonaires 
■ Photosensibilité 
■ Anomalies hépatiques 
■ Arthralgies-asthénie-alopécie 

 

8. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES 
Le vemurafenib est un inhibiteur de CYP 1A2 et un inducteur de CYP 3A4. 

Prudence lors de la co-administration de la warfarine (inhibiteur de CYP 2C9) 

 

9. EUROPEAN MEDICINE AGENCY 
Autorisation de mise sur le marché le 17.02 2012. 
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