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Carcinome Baso-cellulaires
• Le cancer de la peau le plus fréquent

• Papules ou nodules superficiels qui se développent lentement à partir des kératinocytes situés à proximité de 

la couche basale

Histoire clinique:

petite papule brillante qui grossit lentement—> bordure perlée, brillante avec des vaisseaux en surface  et une

dépression ou une ulcération centrale + formation de croûtes récidivantes. 

!!! Les lésions peuvent cicatriser spontanément avant de redevenir croûteuses

Les métastases sont rares ( 1-2%)





• Exposition intense et répétée au soleil

• Phenotype de Peau 1

• Expositions chimiques (arsenic, dérivés du pétrole combiné, ultraviolets-traitement du 

psoriasis)

• affaiblissement du système immunitaire (lié à un traitement anti rejet de greffe, HIV)

• certains facteurs génétiques ( syndrome de Gorlin)

• Presque 25% des patients qui ont des antécédents de carcinome baso-cellulaire

développent un nouveau carcinome baso-cellulaire dans les 5 ans.

Facteurs de risque



• Prise en charge locale :

– curetage, électrodessiccation, cryothérapie

– exérèse chirurgical 

– Tt topique en crême imiquimod (Aldara, stimule immunité cellulaire-) ou 5-

fluorouracile (antimetabolite)

– Thérapie photodynamique

– Radiothérapie

→ 92%

• Systemique

– le vismodégib et le sonidegib: inhibent la voie hedgehog (une voie qui est mutée

dans la plupart des carcinomes à cellules basales)

– Chimio ( cisplatine/taxol)

→8%

—>  Sonidegib ( Odomzo ®) ou Vismodegib ( Erivedge ®) 

Traitement



• Erivedge® 150 mg ( Genentech < Roche)

• Autorisation de mise sur le marché fin 2013

Erivedge 





Efficacy and Safety of Vismodegib in Advanced Basal-Cell Carcinoma
Aleksandar Sekulic, M.D., Ph.D., Michael R. Migden, M.D.,.et al.

N Engl J Med 2012; 366:2171-2179

• Étude multicentrique, à un bras, en ouvert et à deux cohortes;N= 104 patients ( 33 metastatiques, 71 

locallement advancés -dont 8 exclus). age médian 62 ans

• Results : 

• In 33 patients with metastatic basal-cell carcinoma, the independently assessed response rate 

was 30% (95% confidence interval [CI], 16 to 48; P=0.001). 

• In 63 patients with locally advanced basal-cell carcinoma, the independently assessed response 

rate was 43% (95% CI, 31 to 56; P<0.001), with complete responses in 13 patients (21%).

• The median duration of response was 7.6 months in both cohorts.

• Adverse events occurring in more than 30% of patients 

• muscle spasms, 

• Alopecia

• dysgeusia (taste disturbance)

• weight loss

• Fatigue

• NB/ confirmation dans etude phase 2 avec le sonidegib (étude BOLT) , 230 patients



Fertilité/grossesse

Tératogène!!

• Femmes en âge de procréer

• deux méthodes de contraception recommandées,

• durant le traitement par Erivedge et pendant les 24 mois qui suivent la 

dose finale 

• CI pdt allaitement

• Hommes

• préservatif (avec spermicide, si possible), 

• pendant leur traitement par Erivedge et pendant les 2 mois qui suivent

la dose finale



• Erivedge® est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de:

• carcinome baso-cellulaire métastatique symptomatique

• carcinome baso-cellulaire localement avancé pour lequel la chirurgie ou la 
radiothérapie ne sont pas appropriées

• Lésions multiples /chirurgie délabrante

• Patients âgés , comorbidités 

• Récidives après traitements locaux 

Indications 



• Posologie  : 150 mg/j à prendre à la même heure ( avant ou 
pendant repas) 

• Effets secondaires « réal life »

En pratique 





Métabolisme hépatique via le CYP3A4

• Interactions médicamenteuses ++

• Pamplemousse ( tox accrue)

• Éviter IPP ( diminue absorption)

• Éviter millepertuis ( diminue efficacité)

• Etc…



Cas clinique 
• Patente âgée 92 ans

• Bon état général, 

• En MRS , se déplace difficilement ( fauteuil) 

• Tt en cours : asaflow, omeprazol, atorvastatine, paracetamol
occas

• Baso cellulaire de l’oreille G qui engendre une douleur + 
suintement

• Com : non opérable, radiothérapie refusée par patiente —> 
essai erivedge



Évolution ( 6 mois) 



Petites adaptations

• Suivie sur 1 an 1/2

• Stop oméprazol et atorvastatine

• Arrêt 3 semaines < grippe (?)

• Dysgeusie ++ ,fatigue

• 1 jour sur 2 ( environ …)

• Au final : tolérance ok et efficacité correcte: contrôle de la 
douleur …

• Décédée d’un AVC cette année



Take home message
• Baso cellulaire = cancer de la peau le plus fréquent , évolution lente , traitement

local en grande majorité (92%!)

• Si traitementt local n’est pas/plus possible

– Erivedge® est une option raisonnable ( 43 % efficacité < localement avancé) 

– mais pas toujours facile à supporter ( 30% d’effets secondaires)

• Attention aux interactions médicamenteuses (et aux tisanes!) … 

• Objectif : contrôler la maladie (symptomes) , maintenir une bonne qualite de vie! 

• Perspectives

– Rechallenge du traitement local si nécessaire 

– Etude avec Itraconazole



Merci pour votre attention 



• Posologie  : 150 mg/j à prendre à la même heure ( avant ou 
pendant repas) 

• Effets secondaires « réal life »

En pratique 



Traitement aussi pour les carcinome spinocellulaires et merckel …




